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--------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------- 
37, Udi Street, Off Aso Drive – Maitama District  
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� : (234) (0) 9.460.23.87. 
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----------------- 

 

 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE & JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 

REMARQUES IMPORTANTES 

*** 

IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE CONSERVER  SEPAREMENT UNE PHOTOCOPIE  DE VOTRE PASSEPORT 
*** 

LE PASSEPORT ELECTRONIQUE EST INDIVIDUEL , QUEL QUE SOIT L ’AGE DU DEMANDEUR  ; IL A UNE DUREE DE 
VALIDITE DE DIX ANS . LORSQU'IL EST DELIVRE A UN MINEUR , SA DUREE DE VALIDITE EST DE CINQ ANS (ART. 2 DU 
DECRET N° 2008-246 DU 30 AVRIL 2008). L’ INSCRIPTION D’ENFANTS SUR LE PASSEPORT DES PARENTS N ’EST 
PLUS POSSIBLE . TOUTEFOIS, LES PASSEPORTS DELIVRES ANTERIEUREMENT AU 12 JUIN 2006 QUI FONT 
APPARAITRE DES ENFANTS MINEURS DE MOINS DE 15 ANS SUR LE PASSEPORT DE LEURS PARENTS , DEMEURENT 
VALABLES JUSQU ’AU TERME DE LEUR VALIDITE NORMALE . 
LE DEMANDEUR DOIT COMPARAITRE PERSONNELLEMENT AUPRES DU POSTE CONSUL AIRE, LORSQU’IL EST 
MINEUR AGE DE PLUS DE 12,  IL DOIT ETRE ACCOMPAGNE DE LA PERSONNE EXERÇANT L ’AUTORITE PARENTALE 
QUI DEVRA FOURNIR LE LIVRET DE FAMILLE ET /OU LE CAS ECHEANT COPIE DU JUGEMENT DE SEPARATION OU DE 
DIVORCE. LA COMPARUTION DES MINEURS AGES DE MOINS DE 12 ANS N’EST PAS OBLIGATOIRE LORS DU DEPOT 
DE LA DEMANDE DE PASSEPORT PAR SON REPRESENTANT LEGAL QUI DEVRA PRO DUIRE OBLIGATOIREMENT 2 
PHOTOGRAPHIES DE L ’ENFANT NOTAMMENT S ’IL S’AGIT D’UN NOURISSON. EN REVANCHE, ELLE SERA 
NECESSAIRE LORS DE LA REMISE DE TITRE . 
AUCUN TRAITEMENT PRIORITAIRE N ’EST POSSIBLE ET LES DELAIS  DE DELIVRANCE ETANT D ’UNE DUREE 
D’ENVIRON UN MOIS ET IL EST DONC RECOMMANDE D ’ANTICIPER VOTRE DEMANDE . 
TOUT PASSEPORT NON RETIRE DANS UN DELAI DE 3 MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE DEMANDEUR 
A ETE INFORME EST DETRUIT PAR LE POSTE CONSULAIRE  
 

Droit de chancellerie et durée de validité 

Les droits de chancellerie doivent être réglés en monnaie locale (numéraire)  lors du dépôt de la 
demande de passeport. : 

 

 tarifs droit de timbres durée de validité 
Personne majeure 86 Euros 10 ans 
Mineur de 15 ans et plus 42 Euros 5 ans 
Mineur de moins de 15 ans 17 Euros 5 ans 

 

Le renouvellement des passeports est effectué à titre gratuit , jusqu'à concurrence de leur durée 
de validité  et dans les cas suivants : 

 modification d'état civil ; 
 changement d'adresse ; 
 erreur imputable à l'administration  

 

 
 � PREMIERE DEMANDE 
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⌦ 2 photographies d’identité récentes et parfaitement ressemblantes, de face, tête nue, format 35 
mm x 45 mm 
Vous pouvez choisir de faire la prise de photographie à la section consulaire qui est équipée 
d’un dispositif permettant de vous photographier. Le cas échéant le prix du passeport passe de 
86 à 89 euros. 

⌦ justificatif de domicile (sauf si le demandeur est inscrit au Registre des Français et que ce  
document a déjà été produit et enregistré)  el que : 
• titre de propriété ou bail de location ; 
• quittance de loyer, de gaz ou d’électricité ; 
• attestation d’assurance du logement ; 
• titre de séjour délivré par les autorités locales. 

 
⌦ justificatif d’état civil : un extrait de l’acte de naissance du demandeur comportant l’indication 

de la filiation, ou à défaut, la copie intégrale de son acte de mariage ; 

 pour les personnes nées en France , l’acte doit être demandé à la mairie où a eu lieu 
l’événement ; Dans certains cas, il existe une télé-procédure (depuis le site internet 
www.service-public.fr, rubrique « Papiers - état civil ») 

 
 pour les personnes nées à l’étranger  dont l’acte de naissance est conservé par le service 

central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, l’acte peut être demandé :  
• par Internet, sur le site du ministère des Affaires étrangères :  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 
• Par courrier : au Service central de l’état civil, 11 rue de la Maison Blanche 44941 

Nantes Cedex 9 ;  
Le poste consulaire peut également se charger de se procurer  l’acte de naissance  auprès 
du Service Central d’Etat Civil à Nantes ; 

 
⌦ carte nationale d’identité sécurisée ou non en cours de validité (sauf si le demandeur est inscrit 

au Registre des Français et que ce document a déjà été produit et enregistré) 
 
⌦ Si la carte nationale d’identité  est périmée depuis 2 ans et que les justificatifs d’état civil ne 

suffisent pas pour démontrer la nationalité : un justificatif de nationalité française (exemplaire 
enregistré de la déclaration de nationalité française ; décret de naturalisation ou de réintégration 
dans la nationalité française (ampliation, exemplaire du Journal Officiel ou attestation du 
ministère chargé des naturalisations) ; certificat de nationalité française). 

 
 
 

 � RENOUVELLEMENT 

⌦ 2 photographies d’identité récentes et parfaitement ressemblantes, de face, tête nue, format 35 
mm x 45 mm 
Vous pouvez choisir de faire la prise de photographie à la section consulaire qui est équipée 
d’un dispositif permettant de vous photographier. Le cas échéant le prix du passeport passe de 
86 à 89 euros. 

⌦ justificatif de domicile (sauf si le demandeur est inscrit au Registre des Français et que ce  
document a déjà été produit et enregistré)  el que : 
• titre de propriété ou bail de location ; 
• quittance de loyer, de gaz ou d’électricité ; 
• attestation d’assurance du logement ; 
• titre de séjour délivré par les autorités locales. 

 
 

⌦ Lorsque ce document n’a jamais été produit : justificatif d’état civil : un extrait de l’acte de 
naissance du demandeur comportant l’indication de la filiation, ou à défaut, la copie intégrale 
de son acte de mariage ; 

 pour les personnes nées en France , l’acte doit être demandé à la mairie où a eu lieu 
l’événement ; Dans certains cas, il existe une télé-procédure (depuis le site internet 
www.service-public.fr, rubrique « Papiers - état civil ») 
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 pour les personnes nées à l’étranger  dont l’acte de naissance est conservé par le service 
central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, l’acte peut être demandé :  
• par Internet, sur le site du ministère des Affaires étrangères : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 
• Par courrier : au Service central de l’état civil, 11 rue de la Maison Blanche 44941 

Nantes Cedex 9 ;  
Le poste consulaire peut également se charger de se procurer  l’acte de naissance  auprès 
du Service Central d’Etat Civil à Nantes ;   

 
 

⌦ Si le passeport à renouveler est un passeport non sécurisé périmé depuis plus de 2 ans et que 
les  justificatifs d’état civil ne suffisent pas pour démontrer la nationalité : un justificatif de 
nationalité française (exemplaire enregistré de la déclaration de nationalité française ; décret de 
naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française (ampliation, exemplaire du 
Journal Officiel ou attestation du ministère chargé des naturalisations) ; certificat de nationalité 
française). 

 
 

 � RENOUVELLEMENT EN CAS DE PERTE OU DE VOL 
 
 

Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé , le 
demandeur doit produire en plus de tous justificatifs relatifs à sa nationalité et à son état civil,  une  
déclaration de perte ou de vol établie auprès des autorités locales de police du lieu présumé du vol 
ou de la perte. Afin d’éviter une utilisation frauduleuse par une tierce personne de vos documents 
d’identité et de dégager votre responsabilité, il est conseillé de déclarer dans les plus brefs délais le 
vol ou la perte de ces documents. Vous devrez ensuite faire enregistrer  cette déclaration de perte 
ou de vol auprès de la section consulaire qui vous remettra un récépissé  que vous présenterez, le 
cas échéant, au moment du renouvellement de ces documents. A noter que ce récépissé est valable 
deux mois et tient lieu de permis de conduire pendant cette période. 

 

 
 
 

 

Le dépôt du dossier doit se faire sur rendez-vous 
 

 
 
 
 
 

 


