
 

 

 

 

 

Qui ? 
• Tout citoyen français de plus de 18 ans ne possédant pas de passeport. 

Comment ? 
• Faire une pré-demande sur www.ants.gouv.fr ou remplir le formulaire Cerfa 12101*02 (aide possible 

à l’Espace France Services – 7 rue des Anciens d’AFN - contact au 02.55.34.00.40) 
• Prendre un rendez-vous en ligne sur http://saintjeandemonts.fr ou par téléphone au 02.51.59.97.00 

ou à l’accueil. 
• Présence obligatoire de l’intéressé au dépôt du dossier. 
• Retrait sans rendez-vous. Présence obligatoire de l’intéressé. Délai de 3 mois. Au-delà, le titre est 

invalidé, détruit et la demande est à refaire dans son intégralité. 
Pièces à fournir ? 

☐ Votre pré-demande (ou récupérer le numéro en chiffres et lettres) ou le formulaire Cerfa 12101*02. 

☐ Carte nationale d’identité valide ou acte de naissance intégral de moins de 3 mois 

☐ Justificatif de domicile de moins d’un an original (certificat d’imposition ou de non-imposition, taxe 

d’habitation, quittance de loyer émanant de l’organisme bailleur, facture d’assurance logement, facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone). 

☐ Photo aux normes de moins de 6 mois. Ne pas découper. Voir au verso 

☐ Si personne dont les parents sont nés à l’étranger : justificatif de Nationalité Française (déclaration 

d’acquisition de Nationalité Française ou Certificat de Nationalité Française). 
Coût ? 

• Timbre fiscal de 86€ à acheter sur https://timbres.impots.gouv.fr ou chez le buraliste agréé. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

• Si tutelle : présence obligatoire du tuteur muni de son titre d’identité valide + jugement de tutelle + 
justificatif de domicile du tuteur (l’adresse de domiciliation du demandeur est celle du tuteur). 

• Si curatelle : jugement de curatelle. 
• Si hébergé : attestation de l’hébergeant mentionnant que le majeur est hébergé + photocopie de 

son titre d’identité valide –carte d’identité, passeport ou carte de séjour) et justificatif de domicile 
de l’hébergeant. 

• Si veuf ou veuve : acte de décès 
• Si divorcé : jugement complet avec autorisation de nom d’usage ou autorisation légalisée de l’ex-

conjoint. 
• Si changement d’état civil : acte de mariage moins de 3 mois. 
• La durée de validité du passeport est de 10 ans. 
• Passeport Grand Voyageur : fournir une attestation de l’employeur. 

  

RDV obligatoire pour dépôt du dossier 
complet en mairie :  

Date : ……………………………………………….. 

A :  ………….h………….. 

 

Mise à jour le 14/10/2022 

 
JUSTIFICATIFS A FOURNIR POUR PASSEPORT MAJEUR : 1ère DEMANDE 

(Présence obligatoire du demandeur) 
  

http://www.ants.gouv.fr/
http://saintjeandemonts.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Qui ? 

• Tout citoyen français de plus de 18 ayant un passeport périmé, perdu ou volé. 
Comment ? 

• Faire sa pré-demande sur www.ants.gouv.fr ou remplir le formulaire Cerfa 12101*02 (aide possible 
à l’Espace France Services – 7 rue des Anciens d’AFN - contact au 02.55.34.00.40). 

• Prendre un rendez-vous en ligne sur http://saintjeandemonts.fr ou par téléphone au 
02.51.59.97.00 ou à l’accueil. 

• Présence obligatoire de l’intéressé au dépôt du dossier. 
• Retrait sans rendez-vous. Présence obligatoire de l’intéressé. Délai de 3 mois. Au-delà, le titre est 

invalidé, détruit et la demande est à refaire dans son intégralité. 
Pièces à fournir ? 

☐ Votre pré-demande (ou récupérer le numéro en chiffres et lettres) ou le Cerfa 12101*02. 

☐ Ancien passeport (sauf perte ou vol) + carte nationale d’identité valide ou copie acte de naissance 
intégral de moins de 3 mois. 

☐ Justificatif de domicile de moins d’un an original (certificat d’imposition ou de non-imposition, taxe 
d’habitation, quittance de loyer émanant de l’organisme bailleur, facture d’assurance logement, 
facture d’électricité, de gaz ou de téléphone). 

☐ Photo aux normes de moins de 6 mois. Ne pas découper. Voir au verso 

☐ Si vol : déclaration de vol au commissariat de police ou gendarmerie obligatoire. 

☐ Si perte : déclaration de perte éditée par la mairie uniquement lors de la constitution du dossier 
de renouvèlement. 

Coût ? 
• Timbre fiscal de 86€ à acheter sur https://timbres.impots.gouv.fr ou chez le buraliste agréé. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Si tutelle : présence obligatoire du tuteur muni de son titre d’identité valide + jugement de tutelle 
+ justificatif de domicile du tuteur (l’adresse de domiciliation du demandeur est celle du tuteur). 

• Si curatelle : jugement de curatelle 
• Si hébergé : attestation de l’hébergeant mentionnant que le majeur est hébergé + photocopie de 

son titre d’identité valide –carte d’identité, passeport ou carte de séjour) et justificatif de domicile 
de l’hébergeant. 

• Si mariage : acte de mariage de moins de 3 mois. 
• Si veuf ou veuve : acte de décès. 
• Si divorcé : jugement complet avec autorisation de nom d’usage ou autorisation légalisée de l’ex-

conjoint. 
• Si changement d’état civil : acte de mariage de moins de 3 mois. 
• La durée de validité du passeport est de 10 ans. 
• Passeport Grand Voyageur : fournir une attestation de l’employeur  

RDV obligatoire pour dépôt du dossier 
complet en mairie :  

Date : ……………………………………………….. 

A :  ………….h………….. 

 

Mise à jour le 14/10/2022 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR PASSEPORT MAJEUR : RENOUVELEMENT 
(Présence obligatoire du demandeur) 

 

http://www.ants.gouv.fr/
http://saintjeandemonts.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


