
Mairie de BOUC BEL AIR 26 janvier 2017 
 

DELIVRANCE DES PASSEPORTS BIOMETRIQUES 

ATTENTION : 

o Fournir obligatoirement les originaux et photocopies de tous les documents demandés 

o En cas de renouvellement, fournir l’ancien passeport 

o Cerfa à compléter à l’encre noire (sans rature, ni surcharge), 1ère page 

POUR MAJEUR 

 La présence du demandeur est obligatoire au dépôt du dossier et au retrait du Passeport 

o PREMIERE DEMANDE ; 

 

o RENOUVELLEMENT D’UN 

TITRE SECURISE (périmé 

depuis plus de deux ans) ; 

 

o RENOUVELLEMENT D’UN 

TITRE NON SECURISE 

 Une photo d’identité de moins de six mois(Norme ISo /IEC 19794-

5 :2005), en couleurs, format 32 mm/36mm, non decoupées, non 

scannées (ne rien inscrire au dos des photos) 

 Un justificatif de domicile à votre nom de moins d’un an (facture 

électricité, gaz, eau, téléphone, impôts…) original + photocopie 

 86 €uros en timbres fiscaux 

 Votre Carte Nationale d’Identité en cours ou périmée depuis moins de 

deux ans + photocopie recto verso 

 Si votre CNI est périmée depuis plus de 5 ans ou pas de CNI : 

      Une copie intégrale de votre acte de naissance de moins de trois mois 

En cas d’hébergement 
 Lettre de l’hébergeant, datée et signée (signature originale) 

 Justificatif de domicile de moins d’un an au nom de l’hébergeur  

 Pièce d’identité de l’hébergeur + copie 

POUR MINEUR 

 La présence obligatoire du mineur au dépôt du dossier à partir de 12 ans 

 Présence obligatoire du mineur au retrait du dossier 

 La demande doit être présentée par une personne exerçant l’autorité parentale 

o PREMIERE DEMANDE ; 

 

o RENOUVELLEMENT DU 

TITRE SECURISE (périmé 

depuis plus de deux ans) ; 

 

o RENOUVELLEMENT DU 

TITRE NON SECURISE 

 La Carte Nationale d’Identité de l’enfant en  cours ou périmée depuis moins 

de deux ans + (photocopie) 

 Si CNI périmée depuis plus de 5 ans ou pas de CNI : 

Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant à demander auprès de 

la commune de naissance et délivrée depuis moins de trois mois 

 Une photo d’identité de moins de six mois, (Norme ISo /IEC 19794-

5 :2005), en couleurs, format 32 mm/36mm, non decoupées, non 

scannées (ne rien inscrire au dos des photos)  

 Un justificatif de domicile au nom des parents de moins de un an 

(facture électricité, gaz, eau, téléphone, impôts… ) + photocopie 

 17 €uros en timbres fiscaux pour les moins de quinze ans 

 42 €uros en timbres fiscaux a partir de quinze ans et plus  

 Une pièce d'identité du parent qui accompagne l’enfant  

 Une copie intégrale de l’acte de naissance du parent qui l’accompagne 

l’enfant lors du dépôt, délivrée depuis moins de 3 mois (à confirmer) 

 Livret de famille + photocopies pages parents et page enfant 

 Si les parents sont divorcés, séparés ou ne sont pas mariés : (piéces à confirmer) 

o Jugement de divorce ou de séparation (selon les cas) + photocopie 

o Carte Nationale d’Identité des deux parents + photocopies 

o Déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale, si l'un des deux parents effectue seul la demande. 

o En cas de garde alternée, le justificatif de domicile de chacun des parents + photocopie  

PERTE OU VOL 

 Liste des documents ci-dessus  

 La déclaration de vol délivrée par la Gendarmerie ou la Police Nationale   

 La déclaration de perte (Cerfa 14011*01) à remplir en mairie. 

 En cas de perte ou vol de tous les documents ,Un photocopie  avec photo : Permis de conduire, Carte Vitale, Permis de 

chasse, etc… 

Achats timbres fiscaux en ligne : https://timbres.impots.gouv.fr/ 



Délivrance des Passeports Biométriques 
Arrêté ministériel du 20 mai 2009 - J.O. du 29 mai 2009 

Les demandes d’établissement des passeports doivent être déposées uniquement 

auprès de l’une des communes ci-dessous.  

Vous faire confirmer les piéces à fournir lors de la PRISE DU RENDEZ-VOUS. 

 

Arrondissement 

d’Aix en Provence* 

Arrondissement 

de Marseille 

Arrondissements 

d’Arles et d’Istres 

Aix en Provence (1) 

Gardanne (2) 

Lambesc (3) 

Les Pennes Mirabeau (4) 

Pelissanne (5) 

Salon de Provence (6) 

Trets (7) 

Velaux (8) 

Venelles (9) 

Allauch 

Aubagne 

Auriol 

La Ciotat 

Marignane 

Marseille 

Plan de Cuques 

Vitrolles 

Arles 

Berre l’Etang 

Châteauneuf les Martigues 

Châteaurenard 

Fos sur Mer 

Istres 

Martigues 

Miramas 

Port de Bouc 

Port Saint Louis du Rhône 

Saint Martin de Crau 

Saint Rémy de Provence 

Saintes Maries de la Mer 

Tarascon 

Liste téléphonique* 

(1) Sur rendez-vous uniquement : 04 42 91 99 15 ou site Internet : www.mairie-aixenprovence.fr 

Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

(2) Sur rendez-vous uniquement : 04 42 51 79 00. Pas de retrait ni de dépôt de passeport le mercredi toute la 

journée et le samedi matin 

(3) Sur rendez-vous uniquement : 04 42 17 00 50 

(4) Sur rendez-vous uniquement : 09 69 36 24 12 (Mairie) + 04 42 10 62 92 (Bureau annexe) 

(5) Sur rendez-vous uniquement : 04 90 55 11 52 

(6) Sur rendez-vous uniquement : 04 90 44 89 94 

(7) Sur rendez-vous uniquement : 04 42 37 55 19 

(8) Sur rendez-vous uniquement : 04 42 87 73 73 

(9) Sur rendez-vous uniquement : 04 42 54 93 33 ou 04 42 54 93 34 

Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 

 

ATTENTION : LES DELAIS DE RENDEZ-VOUS VARIENT SELON LES COMMUNES 

 

Pour les personnes nées en France, vous devez demander directement votre acte de naissance par courrier auprès de votre Commune 

de naissance ou par Internet : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.Post.do 

Pour les personnes nées à l’étranger, vous devez demander votre acte de naissance par courrier ou sur Internet auprès du : 

Ministère des Affaires Etrangères 

Service Central de l’état civil 

11, rue Maison Blanche 

44941 Nantes Cedex 9 

http://www.diplomatie.gouv.fr 


