PIECES A FOURNIR
DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE
Le passeport adulte est valable 10 ans
Le passeport pour les mineurs est valable 5 ans.
Pièces à fournir pour une première demande, un renouvellement, ou une perte et vol de
passeport
► Remplir et signer le formulaire « demande de passeport » en NOIR
A récupérer en mairie
► 2 photos d’identité aux nouvelles normes (photographe conseillé/photomaton)
► Acte de naissance de – de 3 mois (obligatoire)
► Copie CNI (carte d’identité) en cours de validité Recto-Verso
► Copie justificatif de domicile de – de 6 mois (voir liste ci-dessous)
► Pour renouvellement : passeport périmé pour envoi en préfecture (destruction)
► Pour changement d’état civil : copie acte de mariage, ou acte de naissance…
► Pour perte/vol : déclaration de la Gendarmerie
► Timbres fiscaux : 86 € pour les adultes, 42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans, 17€ pour les
moins de 15 ans.
----------------------------------Pièces constituant un justificatif de domicile ou de résidence (moins de 6 mois) :
- le dernier avis d'imposition sur le revenu, la taxe habitation, la taxe foncière en cours ;
- ou une attestation récente d'assurance habitation ;
- ou une quittance de loyer (tampon et signature de l’agence)
- ou une facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone (fixe, box internet ou mobile);
Si vous êtes hébergé :
- une attestation sur l'honneur de l'hébergeant certifiant de la résidence du demandeur à son
domicile depuis plus de 3 mois
- une copie d'une pièce d'identité de l’hébergeant
- et un justificatif de domicile de l'hébergeant (copie et original)
A noter : Ces mêmes justificatifs sont requis pour les enfants majeurs domiciliés chez leurs
parents.
----------------------------------Les demandes de passeport biométrique doivent être déposées dans les mairies des communes
équipées de bornes biométriques. Les plus proches sont :
Sommières : 04 66 80 89 76
8h30 à 11h30 les Mardi, mercredi jeudi et Vendredi
14h à 16h30 les Lundi, mardi et Jeudi et 13h30 à 16h les Vendredi
Lunel : 04.67.87.83.00
Service CNI/Passeport
Permanences : Du lundi au vendredi de 8h à 11h45- 14h à 16h45
Castries : 04.67.87.30.15
Sur Rendez-vous

