
 Passeport à 

présenter 

1 photo d’identité 

de moins de 6 mois 

et ressemblante, de 

face, conforme aux 

normes 

Acte d’Etat civil Justificatif de 

nationalité française 

Justificatifs de 

domicile de moins 

de 6 mois 

Autres documents 

Si vous possédez un 

passeport sécurisé 

valide ou périmé depuis 

moins de 5 ans 

 

Original et copie 

 

Oui 

 

Non 

 

Non 

Oui : si pas 

d’inscription au 

registre ou si 

nouvelle adresse. 

 

Non 

 

Si vous possédez un 

passeport sécurisé et 

périmé depuis plus de 5 

ans 

 

Original et copie 

 

Oui 

Copie intégrale d’acte de 

naissance, sauf si le lieu de 

naissance permet l’accès 

dématérialisé aux principales 

informations d’état civil. Pour 

vérifier : cliquez ici 

 

Non 

 

Oui : si pas 

d’inscription au 

registre ou si 

nouvelle adresse. 

 

Non 

 

Si vous possédez un 

passeport non sécurisé 

et périmé depuis moins 

de deux ans 

 

Original et copie 

 

Oui 

 

Non 

 

Non 

 

Oui : si pas 

d’inscription au 

registre ou si 

nouvelle adresse. 

Tout justificatif 

officiel avec photo 

permettant de vous 

identifier (passeport 

étranger par 

exemple 

 

Si vous possédez un 

passeport non sécurisé 

et périmé depuis plus 

de deux ans 

 

Original et copie 

 

Oui 

Copie intégrale d’acte de 

naissance, sauf si le lieu de 

naissance permet l’accès 

dématérialisé aux principales 

informations d’état civil. Pour 

vérifier : cliquez ici 

 

Non 

 

Oui : si pas 

d’inscription au 

registre ou si 

nouvelle adresse. 

Tout justificatif 

officiel avec photo 

permettant de vous 

identifier (passeport 

étranger par 

exemple 

 

Vous n’avez pas de 

passeport 

 

Original et copie 

 

Oui 

 

Copie intégrale d’acte de 

naissance, sauf si le lieu de 

naissance permet l’accès 

dématérialisé aux principales 

informations d’état civil. Pour 

vérifier : cliquez ici 

Un [*justificatif de la 

nationalité 

française*] si l’acte 

de naissance ne 

suffit pas à prouver 

la nationalité 

française (voir avec 

le consulat). 

 

Oui : si pas 

d’inscription au 

registre ou si 

nouvelle adresse. 

 

Tout justificatif 

officiel avec photo 

permettant de vous 

identifier (passeport 

étranger par 

exemple 

 


