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Pièces à fournir pour l’obtention d’un passeport Biométrique 

 
 

Première demande 
 
� 2 photographies identiques, récentes et parfaitement ressemblantes au demandeur, de face, tête nue 
(format 35 mm x 45 mm) 
 
� Timbre fiscal (voir plus haut le paragraphe "Coût et durée de validité", selon l'âge du demandeur) 
 
� Un justificatif de domicile ou de résidence 
 
� 1 pièce d'identité ou tout autre document officiel avec photographie 
 
� 1 justificatif de nationalité française 
 
� 1 justificatif d'état civil : un extrait d'acte de naissance comportant l'indication de la filiation ou, à défaut la 
copie intégrale de l'acte de mariage, sous réserve de la preuve de l'impossibilité de produire l'acte de 
naissance précité.  
Les personnes veuves qui demandent l'inscription de cette mention sur leur passeport en justifient par la 
production de l'acte de décès de leur conjoint. 
 
 
 

Renouvellement du passeport 
 
� 2 photographies identiques, récentes et parfaitement ressemblantes au demandeur, de face, tête nue 
(format 35 mm x 45 mm) 
 
� Timbre fiscal (voir plus le "coût", paragraphe plus haut, selon l'âge du demandeur) 
 
� Un justificatif de domicile ou de résidence 
 
� L’ancien passeport 
 
�  1 Justificatif d'état civil : un extrait d'acte de naissance comportant l'indication de la filiation ou, à défaut 
la copie intégrale de l'acte de mariage, sous réserve de la preuve de l'impossibilité de produire l'acte de 
naissance précité. 
Les personnes veuves qui demandent l'inscription de cette mention sur leur passeport en justifient par la 
production de l'acte de décès de leur conjoint 
 
 

ATTENTION : fournir les originaux des pièces demandées 
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Demande pour un mineur 
 
Celui-ci doit être accompagné du représentant légal et signer lui-même le reçu dès l'âge de 13 ans. 
 
 
� Un timbre fiscal si le mineur a entre 15 et 18 ans : 
  de 44 euros si le demandeur se présente avec des photos conformes aux normes internationales 

de 45 euros si les photos sont prises sur place* (*La mairie de Plabennec n'assure pas cette 
prestation) 

 
 
� Un timbre fiscal si le mineur à moins de 15 ans :}} 

de 19 euros si le demandeur se présente avec des photos conformes aux normes internationales. 
de 20 euros si les photos sont prises sur place* (attention : les mineurs de moins de 6 ans doivent 

apporter leurs photos conformes) (*La mairie de Plabennec n'assure pas cette prestation) 
 
� Un justificatif de domicile ou de résidence 
 
� Une pièce d'identité ou tout autre document officiel avec photographie et un document au nom de la 
personne exerçant l'autorité parentale sauf si le mineur est né en France, et que l'un au moins de ses parents 
est né en France, un justificatif de nationalité française. 
 
 
� Un justificatif  d'état civil : un extrait d'acte de naissance comportant l'indication de la filiation du mineur. 
 
 
� Un justificatif de l'autorité parentale 


