
PASSEPORT POUR MINEUR 
Liste des documents à fournir (toutes les pièces doivent être présentées en ORIGINAL) 

 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU MINEUR ET DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL 

 

ATTENTION 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET ENTRAINERA UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
 

• La copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation complète de moins de trois mois en  ORIGINAL 
si :   
- 1er cas : 1ère demande et sans Carte Nationale d’Identité sécurisée en cours de validité ou périmée depuis – 5 ans 
 
- 2e cas : renouvellement, perte ou vol d’un passeport non sécurisé périmé depuis + 2 ans ou sécurisé périmé depuis 

+ 5 ans et sans Carte Nationale d’Identité sécurisée en cours de validité ou périmée depuis – 5 ans  
 

- 3e cas : renouvellement, perte ou vol d’un passeport non sécurisé périmé depuis + 2 ans ou sécurisé périmé depuis 
+ 5 ans et avec Carte Nationale d’Identité sécurisée en cours de validité ou périmée depuis – 5 ans dont l’état-civil 
n’est pas conforme au passeport.  

 
- 4e cas : Le nom du représentant légal indiqué sur les documents est différent de celui du mineur 

 
• Timbres fiscaux délivrés par les TRÉSORERIES ou CERTAINS bureaux de TABAC 

 
 Pour les Moins de 15 ans : d’un montant de 17 Euros  

 
 A partir de 15 ans : d’un montant de 42 Euros  

 
• 1  Photo couleur récente sur fond clair conforme aux normes  ISO/IEC 19794-5 2005 (taille du visage de 32 à 

36 mm, du bas du menton au sommet du crâne, hors chevelure) 
 

• L’ORIGINAL de l’ancien Passeport de l’enfant (si renouvellement) 
Pour le cas où vous ne seriez plus en possession de l’ancien Passeport de votre enfant :  
 

- Déclaration de vol délivrée par le Commissariat de Police ou la Gendarmerie 
      ou 

- Déclaration de perte délivrée par nos services lors du dépôt du dossier 
 

• L’ORIGINAL de la pièce d’identité du Parent présent lors du dépôt du dossier 
 
• L’ORIGINAL d’un justificatif de domicile au nom du représentant légal de moins de 3 mois. 

 
Selon le cas : 
 - L’ORIGINAL du Certificat de Nationalité ou décret de naturalisation ou publication au Journal Officiel 
 - L’ORIGINAL du Jugement de Tutelle et l’ORIGINAL de la pièce d’identité du Tuteur  
 
            -  L’ORIGINAL du Jugement concernant l’autorité parentale ou la résidence de l’enfant 
 
 Si résidence alternée : L’ORIGINAL d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi que l’ORIGINAL de la 
pièce d’identité au nom du 2ème parent. 

Prendre Rendez-vous au : 01 30 47 05 10 
 

Remarque : 
Cette liste n’étant pas exhaustive, merci de contacter le service Etat Civil pour toute 
situation particulière. 


