DEMANDE DE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
PERSONNE MINEURE
Validité 5 ans

A Savenay, dépôt des dossiers UNIQUEMENT
sur rendez-vous  02.40.58.39.39

HORAIRES :
Du Lundi au Vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
(sauf mardi 15h-16h30 l’après-midi)
Samedi : 9h-11h00

La présence de l’enfant et d’un parent détenant l’autorité parentale
est obligatoire.

Préparer sa demande passeport biométrique
2 possibilités :
- Enregistrer une pré-demande en ligne
- Récupérer le formulaire CERFA auprès de la Mairie de Savenay
 Pré-demande en ligne
Afin de faciliter vos démarches, vous avez la possibilité de préparer votre demande
en ligne via le site internet https://ants.gouv.fr/.
Pour cela vous devrez :
1- Créer un compte personnel en saisissant votre état-civil ainsi que votre
adresse.
2- Remplir le formulaire (rubrique Mon Espace > Réaliser une pré-demande de
passeport)
Après
validation,
vous
recevrez par mail un
récapitulatif de pré-demande
sur lequel figure le numéro
de la pré-demande ainsi que
le QR code qui seront
nécessaire pour finaliser
votre demande en Mairie.
3- Imprimer ce récapitulatif.

 Formulaire CERFA
Le formulaire CERFA est disponible à l’accueil de la Mairie de Savenay.
Vous devrez le remplir en NOIR, MAJUSCULES et avec les ACCENTS.

Nom de naissance
Nom d’usage (Si il y a)
Tous les prénoms de l’enfant

Indiquer la filiation
(pour la mère : Nom de naissance)

Si les parents sont
français, cochez la 1èrecase

Ne rien compléter, ne rien signer

Partie à compléter par le parent qui accompagne
l’enfant au moment du dépôt

Liste des pièces justificatives
Pour toute demande, vous devrez fournir les pièces suivantes :
 Carte Nationale d’Identité
 1 Photo récente en couleur conforme au format officiel
 Livret de Famille
 Carte d’identité ou passeport du parent accompagnant l’enfant
 Justificatif de domicile : (Attention : pas d’échéancier)
 Facture EDF, EAU, GAZ, téléphone fixe ou mobile de moins de 1 an
 Dernier avis d’imposition sur les revenus ou Taxe d’habitation
 Timbres fiscaux (en vente dans les bureaux de tabac ou en ligne :
https://timbres.impots.gouv.fr/ ) :
 0 à 14 ans inclus : 17€
 15 à 17 ans inclus : 42€
Pièces complémentaires :
 Pour une première demande :
Copie intégrale de l’Acte de Naissance de moins de 3 mois (si pas de carte nationale
d’identité ni de Passeport)
 Pour un renouvellement :
Ancien passeport (même périmé)
 En cas de perte/vol :
 Copie intégrale de l’Acte de Naissance de moins de 3 mois ou carte d’identité
 Déclaration de perte (en mairie du lieu de dépôt de la demande) ou de vol (en
gendarmerie ou commissariat)
Cas particuliers :
 En cas de divorce  Justificatif de l’autorité parentale :
Jugement de divorce
 En cas de garde alternée :
 Justificatif de domicile au nom de
chacun des deux parents
 Pièce d’identité des deux parents
 Lettre du parent n’accompagnant pas
l’enfant donnant son accord pour
l’établissement du passeport

