
DEMANDE de PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
Uniquement sur rendez-vous  

Mairie de Chalonnes-sur-Loire 02.41.74.10.81 

   

 Rendez-vous le _______________________  à ___________  
 

 

Le passeport est un titre de voyage individuel. 

La présence de l'intéressé est obligatoire au dépôt et au retrait du passeport (prise 
d'empreintes digitales). Le mineur doit être accompagné de son représentant légal. 
 

PIECES  A  FOURNIR 
 

� FORMULAIRE CERFA DE DEMANDE DE PASSEPORT fourni par la mairie  

 (écriture à l'encre noire, en lettres majuscules et avec les accents) 

 

� Ancien passeport ou à défaut tout document comportant une photo (carte d'identité, 

permis de conduire, carte professionnelle, …). Pour les mineurs, fournir la pièce d'identité 

du représentant légal. 

 

� ACTE DE NAISSANCE datant de moins de 3 MOIS COMPORTANT LA FILIATION à demander 

à la mairie du lieu de naissance 

 

� OU CARTE D’IDENTITE périmée de moins de deux ans  

 
Pour les personnes nées à l'étranger : Copie intégrale d'acte de naissance délivrée par le 

Service Central de l'état civil - 11, rue Maison Blanche 44941 Nantes cedex 9 

ou par Internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etat civil/demande.html 

Pour les personnes nées dans les DOM-TOM : Copie intégrale d'acte de naissance 

délivrée par le Ministère de l'Outre Mer - 27 rue Oudinot 75358 Paris 07 SP 

 

�  L’ ORIGINAL de 2 JUSTIFICATIFS DE DOMICILE RECENT AU NOM DE L'INTERESSE  
Ex : facture de téléphone, d'électricité, quittance de loyer, attestation assurance logement, 

avis d'imposition ou de non imposition, etc.… 

 

SI aucun justificatif au nom de l’intéressé : 

�Une attestation d'hébergement accompagnée d'une pièce d’identité et d'un justificatif de 

domicile au nom de l’hébergeant. 

 

�  TIMBRE FISCAL : 

� 86 € pour un majeur (validité 10 ans) 

� 42 € pour un mineur de 15 ans et plus (validité 5 ans) 

� 17 € pour un mineur de moins de 15 ans (validité 5 ans) 

 

�  2 PHOTOGRAPHIES D'IDENTITE RECENTES, de format : 4,5 x 3,5 cm, identiques, de face, 

et tête nue, sur fond clair, neutre et uni (tirage couleur recommandé) 

���� Ne pas découper les photos 



 

 

 s'il y a lieu : 

� Certificat de nationalité française 

� Acte de décès du conjoint si veuvage 

� Jugement de divorce (autorité parentale, nom d'usage,…) 

 

 

 

CAS  PARTICULIERS 
 

 

Pour les mineurs : 
 

�   COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE ou CARTE D’IDENTITE 

� PIECE D'IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

� Les ORIGINAUX de 2 JUSTIFICATIFS DE DOMICILE RECENTS AU NOM DU 

REPRESENTANT LEGAL (si le mineur réside en alternance chez son père et chez sa mère, 

produire un justificatif de domicile de chacun des parents). 
 

� TIMBRE FISCAL : 
� 42 € pour un mineur de 15 ans et plus (validité 5 ans) 

� 17 € pour un mineur de moins de 15 ans (validité 5 ans) 
 

� 2 PHOTOGRAPHIES D'IDENTITE RECENTES, de format : 4,5 x 3,5 cm, identiques, de face, 

et tête nue, sur fond clair, neutre et uni (tirage couleur recommandé) 

� Ne pas découper les photos 

� En cas de divorce ou de séparation, jugement du tribunal mentionnant les conditions de 

l'exercice de l'autorité parentale 

 

Pour le remplacement pour perte ou vol : 
 

- Fournir les mêmes pièces que celles exigées pour une première demande de passeport 

- La déclaration de perte ou de vol de votre passeport 

 

Pour toute modification de changement d'adresse ou d'état civil : 
 

- Fournir les mêmes pièces que celles exigées pour une première demande de passeport 

- L'ancien passeport 

- Le document justifiant la modification 

 

 

 
 


