
PASSEPORT-MINEUR                                                        (7/02/2017) 
Apporter les documents originaux + leurs photocopies. A partir de 12 ans présence obligatoire du mineur et d’un de ses parents au dépôt et au retrait du passeport (prise 
d’empreintes). Mineur moins de 12 ans présence obligatoire au dépôt de la demande,  le retrait du  passeport pourra être fait sans sa présence par un de ses parents muni 
du récépissé de demande. Dépôt des dossiers en mairie ou dans un relais mairie (Dunant/Palais), exclusivement sur rendez-vous au 01.49.80.92.94 ou sur le site de la ville 
de Créteil dans la rubrique « démarches en ligne ».Depuis le 1er juillet vous pouvez remplir une pré-demande sur le site de l’ANTS, cela facilitera le traitement de votre 
dossier le jour du rendez-vous. 

 PREMIERE DEMANDE 
 

RENOUVELLEMENT 
 

RENOUVELLEMENT 
Pour perte ou vol 

- Extrait d’acte de naissance avec filiation de moins 
de 3 mois (Original) mineur né en France. 
- CNI du parent qui remplit l’autorisation parentale 
 si parents non mariés CNI des 2 parents + 2      
autorisations parentales (photocopie) 
- Parent français né à l’étranger : passeport ou 
carte d’identité valides.et CNF au nom du parent 
français ou de l’enfant (photocopie) 
- Livret de famille Page Enfant/Parent (photocopie) 
- En cas de divorce jugement définitif en 
photocopie toutes les pages + CNI des 2 parents 
en photocopie + 2 autorisations parentales 
En cas de garde alternée les 2 justificatifs de 
domicile des parents (photocopie) 

 

- Ancien Passeport en cours de validité (photocopie) 
- Si passeport périmé depuis plus de 5 ans Extrait 
d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois 
(Original) mineur né en France ou CNI en cours de 
validité 
 - Livret de famille Page Enfant/Parent (photocopie)  
- CNI du parent qui rempli l’autorisation parentale  
  si parents non mariés CNI des 2 parents + 2 
autorisations parentales (photocopie) 
- En cas de divorce jugement définitif en photocopie 
toutes les pages + CNI des 2 parents en photocopie 
+ 2 autorisations parentales 
En cas de garde alternée les 2 justificatifs de domicile 
des parents (photocopie) 

 

- Déclaration de perte (Mairie) 
-Déclaration de vol (Hôtel de Police) 
- Extrait d’acte de naissance avec filiation de moins 
de 3 mois (Original) mineur né en France. 
- CNI du parent qui remplit l’autorisation parentale 
 si parents non mariés CNI des 2 parents + 2      
autorisations parentales (photocopie) 
- Parent français né à l’étranger carte d’identité ou 
passeport valide et  CNF au nom du parent français 
ou de l’enfant (photocopie) 
- Livret de famille Page Enfant/Parent (photocopie) 
- En cas de divorce jugement définitif en 
photocopie toutes les pages + CNI des 2 parents 
en photocopie + 2 autorisations parentales 
En cas de garde alternée les 2 justificatifs de 
domicile des parents (photocopie) 

 
1 photo aux normes biométriques 35mmx45mm (moins 

de 3 mois)  
De 0 à 14 ans : 17€  de timbre fiscal  
De 15 à 17 ans : 42 €  timbre fiscal 
(achat des timbres au tabac - trésor public ou 
internet)  http://timbres.impots.gouv.fr 

1 photo aux normes biométriques 35mmx45mm (moins de 3 
mois) 

De 0 à 14 ans : 17€  de timbre fiscal 
De 15 à 17 ans : 42 €  timbre fiscal 
 (achat des timbres au tabac - trésor public ou 
internet) http://timbres.impots.gouv.fr 

1 photo aux normes biométriques 35mmx45mm (moins 
de 3 mois) 

De 0 à 14 ans : 17€  de timbre fiscal 
De 15 à 17 ans : 42 €  timbre fiscal 
 (achat des timbres au tabac - trésor public ou 
internet) http://timbres.impots.gouv.fr 

Justificatif de domicile au nom des parents (moins 
de 1 an) (photocopie) 
 En cas d’hébergement : 
Justificatif de domicile au nom de l’hébergeant + 
attestation d’hébergement mentionnant les parents 
et l’enfant. photocopie recto/verso d’un titre 
d’identité de l’hébergeant. 
 

Justificatif de domicile au nom des parents (moins de 
1 an) (photocopie) 
En cas d’hébergement : 
Justificatif de domicile au nom de l’hébergeant + 
attestation d’hébergement mentionnant les parents et 
l’enfant. photocopie recto/verso d’un titre d’identité de 
l’hébergeant. 

Justificatif de domicile au nom des parents (moins 
de 1 an) (photocopie) 
En cas d’hébergement : 
Justificatif de domicile au nom de l’hébergeant + 
attestation d’hébergement mentionnant les parents 
et l’enfant. photocopie recto/verso d’un titre 
d’identité de l’hébergeant. 

Tout document portant modification de l’état civil initial Tout document portant modification de l’état civil initial 
 
Tout document portant modification de l’état civil initial 
 

La mairie agit sous l’autorité de la Préfecture, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées afin d’effectuer les vérifications nécessaires à l’instruction du dossier. 
Les délais d’obtention peuvent être variables selon chaque situation et la période du dépôt de la demande. A réception du passeport dans le service et passé un délai de trois 
mois, le passeport sera invalidé et retourné en préfecture pour destruction. 



 


