Pour obtenir un passeport biométrique ou carte d’identité biométrique, il faut prendre un rendezvous à la Mairie
Afin de faciliter votre démarche, veuillez cliquer sur le lien correspondant à la liste des pièces à
produire.
PASSEPORTS
Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement, possession (ou non) d’une carte d’identité sécurisée.
Le passeport d’une personne majeure est valable 10 ans, celle d'un enfant mineur est valable 05 ans
POUR UN MAJEUR
1er demande : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14929
Renouvellement : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21091
Passeport perdu : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21246
Passeport volé : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21247
Passeport en urgence : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1373

POUR UN MINEUR
1er demande : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930
Renouvellement : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21092
Passeport perdu : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21244
Passeport volé : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21245
Passeport en urgence : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1035
Service en ligne et formulaires
Pré-demande de passeport : R42946
Télèservice

Achat en ligne du timbre fiscal – passeport : R39812
Télèservice

Demande de passeport pour une personne majeure : R1220
Formulaire

Demande de passeport pour une personne majeure : R1223
Formulaire

Carte nationale d'identité
Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement, possession (ou non) d'un passeport...
La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable
10 ans.
POUR UN MAJEUR
1er demande : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1341
Renouvellement : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21089
Carte perdue : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1344
Carte volée : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1759
POUR UN MINEUR
1er demande : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1342
Renouvellement : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21090
Carte perdue : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1153
Carte volée : https : //www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1794

Service en ligne et formulaires
Demande d’acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) – service gratuit :
R1406
Télèservice

Demande d’acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance à l’étranger) – Service gratuit :
R1405
Télèservice

Pré-demande de carte d’identité : R45668

