
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE PASSEPORT 

POUR UNE PERSONNE MINEURE 

PASSEPORT sur R.D.V / Mairie de LAGNIEU: 04-74-40-19-79 

CHAQUE ENFANT DOIT ETRE PRESENT 

AU MOMENT DU DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PASSEPORT ET 

LORS DE LA REMISE DU PASSEPORT 

-1 photo en couleur récente sur fond clair (format 35x45 mm), de face, tête nue. (sans 
barrettes, ni bandeau, ni foulard, bouche fermée, très nette, lunettes acceptées sous 
certaines conditions : verres non teintés, monture fine, laissant apparaître largement les 
yeux ; photo faite par ordinateur refusée). 

- Copie intégrale de l'acte de naissance à demander (datant de moins de trois mois 
si absence de titre sécurisé) : 
à la mairie du lieu de naissance pour les enfants nés en France, 
au Service Central de l'Etat Civil à Nantes pour les enfants nés à l'étranger ou 

naturalisés français, 

- Carte Nationale d'Identité 
- Passeport à renouveler, 

- Déclaration de perte ou de vol 

- Carte Nationale d'Identité du parent qui fait la demande 

- Justificatif de domicile récent (original des pièces): 
Facture EDF, 
Facture téléphone (fixe ou portable), 
Taxe habitation - Taxe foncière, 
Impôts sur le revenu, 

- Pour les personnes hébergées : 
Justificatif de domicile au nom de l'hébergeant (original), 
Carte Identité de l'hébergeant (original), Attestation de 
l'hébergeant 

- Timbre fiscal à 42 Euros pour un mineur de 15 à 18 ans, 
- Timbre fiscal à 17 Euros pour un mineur de moins de 15 ans 

- Pour les enfants dont les parents sont divorcés : 
Jugement de divorce qui précise les conditions d'exercice de l'autorité parentale 

C'est le parent qui a l'autorité parentale qui doit se présenter avec l'enfant 

-Décret de naturalisation 

-Original du certificat de nationalité française pour les enfants dont les parents ne sont 
pas français. 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE, TRAITE 


