Dépôt/ retrait de la demande :
-

Le demandeur (majeur ou mineur de plus de 12 ans) devra obligatoirement être présent lors de la demande ET du
retrait du passeport

-

La présence du mineur au guichet de dépôt est exigée lors de la demande de passeport. Il devra être accompagné d’une
personne exerçant l’autorité parentale (père, mère ou tuteur)

A Evrecy, le dépôt et le retrait des dossiers se font uniquement sur rendez-vous :
-

Du lundi au mercredi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Du jeudi au vendredi : de 9h00 à 11h30

Contact : Mairie d’Evrecy : 02.31.29.33.33.

Pièces à fournir

Demande pour une personne MAJEURE
Formulaire de demande de passeport complété et signé (à
remplir sur place ou disponible en ligne)

Demande pour une personne MINEURE
Formulaire de demande de passeport complété et signé (à
remplir sur place ou disponible en ligne)

Attention ! Si vous choisissez de remplir le formulaire en
Attention ! Si vous choisissez de remplir le formulaire en
ligne, merci de respecter les informations suivantes :
ligne, merci de respecter les informations suivantes :
Remplissage informatique (le manuscrit est refusé)
Remplissage informatique (le manuscrit est refusé)
Ne pas imprimer Recto/ Verso
Ne pas imprimer Recto/ Verso
Imprimer en Noir (aucune autre couleur n’est tolérée)
Imprimer en Noir (aucune autre couleur n’est tolérée)
Inscrire le nom de naissance de la mère pour la
Inscrire le nom de naissance de la mère pour la filiation
filiation
La carte d’identité sécurisée valide ou périmée depuis moins de 5
La carte d’identité sécurisée valide ou périmée depuis moins ans du mineur et du représentant légal
de 5 ans
1 photographie d'identité, récente (moins de 6 mois) et
1 photographie d'identité, récente (moins de 6 mois) et
parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x45
parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm mm)
x45 mm)
Timbres fiscaux (achat dans un bureau de tabac ou sur Internet) :
Timbres fiscaux à 86 € (achat dans un bureau de tabac ou sur
De 0 à 14 ans : 17€
Internet)
De 15 à 18 ans : 42€
Justificatif de domicile Original de moins de 6 mois (facture Justificatif de domicile original de moins de 6 mois (facture
eau, téléphone, impôts, EDF…). Pour un majeur hébergé,
eau, téléphone, impôts, EDF…)
fournir une attestation d’hébergement et la CNI de
l’hébergeant en supplément.
Ancien passeport : pour un renouvellement
ème

En cas d'utilisation d'un 2
nom : pièces complémentaires
(copie acte de mariage inférieure à 3 mois, jugement de
divorce autorisant l’usage du nom)
Ancien passeport : pour un renouvellement
Connaître les dates et lieux de naissance des parents

Informations complémentaires : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

