Personne mineure - Renouvellement pour perte ou vol
Mon enfant avait un passeport non biométrique
Comment savoir si le passeport de mon enfant était biométrique ?
Passeport électronique
(mention « passeport » non
soulignée et dessin d’une puce)
délivré avant le 28 juin 2009

Passeport biométrique
(mention « passeport »
soulignée et dessin d’une puce)
délivré à partir du 28 juin 2009

Je suis le parent/représentant légal, je me présente avec mon enfant au RDV pour demander un passeport , Je me
présente à nouveau pour retirer le passeport avec mon enfant mineur s’il est âgé de 12 ans et plus..
Je fournis les documents suivants :

Copie intégrale originale d’acte de naissance français de moins de 3 mois :
 Si mon enfant est né en France : Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois sauf si
le lieu de naissance est relié à un service d’état civil dématérialisé
 Si mon enfant est né à l’étranger et que son acte a été enregistré au service état civil du

consulat général ou au service central de l’état civil à Nantes : je n’ai pas à le fournir
Si je possède son acte de naissance, même ancien, je peux néanmoins l’apporter
Autorité parentale :
 Pièce d’identité du parent ou représentant légal qui fait la demande + copie
 Le livret de famille : présentation de l’original + copie
 En cas de séparation ou divorce des parents : jugement + copie et autorisation parentale
 Si je suis le tuteur de l’enfant : copie du jugement correspondant

Justificatif d’identité de l’enfant :
 Passeport étranger valide + copie
En cas de vol à l’étranger : La déclaration de vol est établie par les autorités locales.
En cas de perte à l’étranger : La déclaration sera enregistrée directement au Consulat

Justificatif de domicile récent au nom d’un/des parent/s ou représentant légal :
 Facture d’électricité, téléphone, internet, contrat de bail, permis conduire canadien, assurance de
l’adresse où réside l’enfant (original + copie)
 Ou si je suis hébergé/e, attestation sur l’honneur de l’hébergeant + copie de sa pièce d’identité +
justificatif de domicile récent à son nom.

Une photo d’identité :
Récente, moins de 6 mois, ressemblante et conforme aux normes françaises
Le fond doit être uni, de couleur claire, la taille du visage doit mesurer entre 32 et 36mm du menton
à la racine des cheveux.

Nom d’usage : si je souhaite mentionner pour la 1ère fois un nom d’usage
Autorisation écrite de l’autre parent avec copie de sa pièce d’identité .
 Tarif et paiement : moins de 15 ans : 27€

Informations à connaître :

de 15 à 17 ans : 52€
Payable en dollars canadiens en espèce ou carte
débit

 Taille en mètre /cm
 Couleur des yeux de l’enfant

En fonction de votre situation, d’autres documents pourraient vous être demandés

