PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Papiers – Citoyenneté (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19810)
>

Passeport (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N360)

Dossier

Passeport
Vérifié le 22 avril 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Pour faire un passeport biométrique, il faut le demander dans une mairie équipée avec les justificatifs nécessaires. Les documents
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement…. Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un
justificatif de domicile et un timbre fiscal. En France, il coûte 86 € pour un majeur. Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site
ants.gouv.fr. Le délai pour faire le passeport dépend de la période et du lieu.

Pour un majeur
Première demande (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14929)
Renouvellement (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21091)
Passeport perdu (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21246)
Passeport volé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21247)
Passeport en urgence (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1373)

Pour un mineur
Première demande (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14930)
Renouvellement (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21092)
Passeport perdu (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21244)
Passeport volé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21245)
Passeport en urgence (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1035)

Questions ? Réponses !
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Combien coûte un passeport ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34752)
Peut-on obtenir un passeport gratuitement ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1709)
Peut-on avoir deux passeports ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21517)
Comment remplacer un passeport abîmé ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14932)
Peut-on encore voyager avec un ancien modèle de passeport ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F18723)
Comment acheter un timbre fiscal ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21258)
La photo peut-elle être prise au guichet ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1357)
Comment obtenir un passeport “grand voyageur” ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F31413)
Comment savoir où en est ma demande de passeport ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F34757)
Comment savoir si mon passeport est biométrique ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F11603)

Et aussi
Carte d’identité (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N358)
Papiers – Citoyenneté

Pour en savoir plus
Conseils aux voyageurs

(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/)

Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

Parafe : passage rapide des frontières
embarquement/controle-frontieres)

(https://www.parisaeroport.fr/passagers/preparation-vol/formalites-

Aéroports de Paris
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