
PASSEPORT BIOMETRIQUE 
MAJEUR 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 05 53 49 69 00 
Présence du demandeur obligatoire lors du dépôt et du retrait du passeport 

 

(1) PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORTS BIOMETRIQUES EN LIGNE 
- Créer un compte sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisées (ANTS) 

https://ants.gouv.fr 
- Remplir votre pré-demande et la valider 
- Imprimer le récapitulatif sur lequel figure le numéro de pré-demande ou à défaut noter le 

numéro 
- Prendre rendez-vous au 05 53 49 69 00 en vue de déposer votre demande  

 

(2) A noter que la pré-demande en ligne reste facultative, le demandeur peut remplir en ligne  
le Cerfa n°12100*02 et l’imprimer ou CERFA cartonné (à récupérer en mairie). 

 1ere demande Renouvellement Perte Vol 
Formulaire de demande CERFA (1) (2) 
 

1ére page à compléter obligatoirement 
en NOIR 

 

Parents : nom (pour la mère : nom de 
jeune fille), prénoms, date et lieux de 

naissance. 

X X X X 

1 photo d’identité : 
( 35x45mm : de moins de 6 mois, tête 

nue, visage de face et dégagé réalisé par 
un photographe ou dans une cabine  

photos agréée) 

X X X X 

Justificatif de domicile ou de résidence 
récent de moins de 6 mois :  
-Avis d’imposition ou de non-imposition 
facture EDF-GDF, téléphone. 
-Si le demandeur habite chez une tierce 
personne, y compris les parents : fournir 
un justificatif de domicile et la pièce 
d’identité de l’hébergeant ainsi qu’une 
attestation d’hébergement (préciser 
depuis plus de 3 mois) 

X X X X 

 
Acte de naissance de moins de 3 mois :  
-Copie intégrale ou extrait avec filiation 
complète (noms, prénoms, dates et lieux 
de naissance de vos deux parents). 

X 
Si vous n’êtes 

pas en 
possession 

d’une CNI en 
cours de 
validité 

 

X 
Si CNI et/ou passeport 

périmé depuis plus de 2 
ans 

X 
Si passeport périmé 
depuis plus de 5 ans 

en absence d’une CNI 
sécurisé en cours de 

validité 

X 
Si passeport périmé 
depuis plus de 5ans 

en absence d’une CNI 
sécurisée en cours de 

validité 

Passeport : 
- Original + photocopie page avec photo  X   

Carte Nationale d’Identité X X 
Si passeport périmé X X 

Timbre fiscal 86 €  
bureau de tabac ou centre des finances 
publiques ou sur timbres.impots.gouv.fr 

X X X X 

Déclaration de perte établie en mairie     X  

Déclaration de vol établie par les 
services de la Gendarmerie    X 

Personne divorcée :  
-Jugement de divorce si usage du nom de 

l’ex-époux 
 X X X 

Personne nouvellement mariée : 
- acte de mariage de moins de 3 mois  X X X 

Personne majeure protégée :  
-Jugement de mesure de protection X X X X 

https://ants.gouv.fr/

