
                                                                                                                                    
EN CAS DE DEMANDE CONJOINTE CARTE D'IDENTITÉ / PASSEPORT : 

 1 SEUL FORMULAIRE, 1 SEULE PHOTO ET LES JUSTIFICATIFS COMMUNS AUX DEUX DOSSIERS.
Le passeport est un titre individuel d'identité et de voyage

Il est valable 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs. 
La demande de passeport s’effectue dans toute mairie dotée d’un dispositif de recueil. 

Pour le dépôt à Montluçon, vous devez prendre un rendez-vous à la Cité Administrative      04 70 02 55 00
D’autres communes proches sont équipées et reçoivent sur rendez-vous : Commentry (04 70 08 33 30), 

Cosne-d'Allier (04 70 07 50 18), Marcillat-en-Combrailles (04 70 51 60 15), Montmarault (04 70 07 60 50). 
Pour les autres communes de l’Allier, consulter le site Internet de la Préfecture : www.allier.gouv.fr.

   Avant de venir à votre rendez-vous, vous devez soit :
- Formuler une pré-demande de manière dématérialisée sur www.ants.gouv.fr (dépôt plus rapide),
- Remplir et imprimer le formulaire CERFA spécifique sur le site Internet www.service-public.fr
- Remplir l’imprimé remis par la mairie de dépôt du dossier au stylo noir, en lettres capitales accentuées.

La présence du demandeur est obligatoire au dépôt, quel que soit l'âge
et au retrait pour les majeurs et mineurs à partir de 12 ans.

Pour les mineurs ou majeurs sous tutelle, la présence du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est
également requise. Les empreintes sont prises à partir de 12 ans. 

Vous êtes informés de la disponibilité du passeport par sms ou en appelant le service état civil.
Le retrait est effectué dans la même commune dans un délai de 3 mois maximum suivant l’établissement du

titre sur présentation du récépissé délivré au dépôt de la demande  . 
Tout passeport non retiré dans les délais est invalidé informatiquement et détruit. Aucune dérogation n’est possible.

La demande de renouvellement peut-être effectuée dans les 6 mois précédant la date d'expiration.

Pièces à fournir     :   APPORTEZ LES ORIGINAUX  ,
les documents suivis d’un astérisque (*) vous seront rendus après photocopie.

POUR TOUTE DEMANDE

Le code ou le numéro de votre pré-demande en ligne faite sur www.ants.gouv.fr 
ou le formulaire Cerfa remplit et imprimé depuis www.service-public.fr, 

ou l’imprimé manuscrit complété avant de vous présenter au guichet au stylo noir, en lettres capitales
accentuées conformément à votre acte de naissance.

1 photo d’identité couleur
de moins de 6 mois

(norme ISO/IEC 19794-
5 :2005)

Photo numérisée non admise

Ne pas découper, ni coller la
photo sur le formulaire

Format 3,5 x 4,5 cm sur fond clair, neutre et uni  de moins de 6 mois, prise de
face, visage neutre et tête nue (pas de bijou, pendentif,  barrette, les lunettes ne
cachent pas les yeux ni les sourcils, ne font pas de reflets, sinon les enlever)
Elle doit être parfaitement ressemblante au jour de la demande et au retrait du titre.

Un justificatif de domicile de
moins de 6 mois (*)

Facture de moins de 6 mois à votre nom (électricité, gaz, téléphone), ou dernier
échéancier,  attestation d'assurance habitation ou dernier  avis  d’imposition, et si
vous êtes hébergé, la facture, l’attestation sur l’honneur et la carte d’identité de la
personne qui vous héberge.
Mineur : justificatif des parents ou du représentant légal. 
En cas de garde alternée le justificatif de domicile et la pièce d'identité de chaque
parent.
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Majeur protégé Le jugement de tutelle ou de curatelle

Enfant mineur

– Le livret de famille des parents. (*)
– La pièce d’identité du représentant légal (des 2 parents en cas de garde

alternée)* et le jugement si enfant placé.
– En cas de divorce ou séparation des parents :  le jugement de divorce

intégral (*), ou pour les couples non mariés : la déclaration relative à la
garde ou à l’autorité parentale (*).

– L’autorisation signée du titulaire de l’autorité parentale (à compléter à
l’intérieur de l'imprimé de demande).

Nom d’usage
fournir le justificatif à la

première demande
d'inscription de ce nom sur 

le passeport

Il est possible de faire figurer en nom d’usage :
– le nom d’époux, seul ou accolé au sien : fournir l’acte de mariage.
– le nom de l’autre parent accolé au sien : fournir l’acte de naissance et pour un

mineur, une autorisation des deux parents.
– le nom d’ex-épouse : fournir le jugement de divorce (*) ou la déclaration écrite de

l’ex-conjoint autorisant à utiliser son nom.
– le nom de veuve : fournir l’acte de décès de l’époux.

Timbres fiscaux papier 
ou dématérialisés

Sauf cas de gratuité en cours de
validité du passeport 
(voir Renouvellement)

Timbres dématérialisés achetés par Internet sur www.timbres.impôts.gouv.fr 
ou format papier au Centre des impôts ou chez un buraliste.

– Majeur : 86 €
– Mineur de 15 ans et plus : 42 €
– Mineurs de moins de 15 ans : 17 €

Pièces complémentaires pour la PREMIÈRE DEMANDE

Preuve de l’identité

Présentation d’une carte d'identité (*) en cours de validité ou périmée depuis moins 
de 5 ans ou une copie intégrale ou un extrait avec filiation d’acte de naissance en 
original de moins de 3 mois délivré par la mairie de naissance en France ou le Ministère 
des Affaires Étrangères pour les français nés à l’étranger. Acte de naissance inutile si vous êtes 
né à Montluçon ou dans une mairie adhérente à la dématérialisation. Pour connaître la liste des 
villes : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation)
Pour  les  personnes  nées  à  Mayotte,  le  cas  échéant, l’original  de  la  décision  de  la
commission de révision de l’état civil.

Preuve de la nationalité
Française

Si absence de carte d'identité (voir  ci-dessus),  l’acte de naissance  doit indiquer que le
demandeur et au moins l’un de ses parents est né en France, qu’il ne s’est pas marié avec
une personne de nationalité étrangère.
   Sinon présenter un décret de naturalisation, un certificat de nationalité française.

Pièces complémentaires pour le RENOUVELLEMENT (rapporter l’ancien titre )

Preuve de l’identité 
et de la nationalité

Le titre à renouveler électronique ou biométrique, en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans, ou non sécurisé, mais périmé depuis moins de 2 ans et accompagné d’une 
carte d 'identité sécurisée en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans. 
   Sinon, se reporter aux pièces à fournir pour une première demande.

Modification du passeport
en cours de validité : 

Cas de gratuité

- Changement d’état civil : acte de naissance, de mariage, prouvant le changement.
- Changement d’adresse ( non obligatoire) : voir justificatif de domicile au recto.
- Passeport ne comportant plus de feuillets pour les visas.
- L'administration a produit une erreur lors de l'établissement du titre : apporter le 
justificatif permettant de rectifier l'erreur.

Pièces complémentaires pour RENOUVELLEMENT SUITE A PERTE OU VOL

Preuve de l’identité et de la
nationalité

Inutile si le précédent passeport était biométrique. Sinon la carte d'identité sécurisée en 
cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans.
   Sinon, se reporter à la première demande.

Déclaration de perte 
ou de vol Cerfa 14011*01 sur

www.service-public.fr

Apporter la déclaration de perte ou de vol faite auprès des forces de l’ordre au moment de 
l’événement, ou de perte remplie et imprimée sur www.service-public.fr. 
   Sinon, la déclaration de perte sera faite au moment du dépôt du dossier.
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