PASSEPORT
Pré Demande à faire en ligne (gratuit)
Merci d’imprimer la pré-demande.
Ou
Formulaire papier à récupérer dans les Mairies
Formulaire à compléter intégralement, en majuscules et au stylo bille noir.
Ne pas signer le formulaire à l’endroit « signature du demandeur »
Si CNI et passeport simultanés, faire une seule demande.
ATTENTION : pour les mineurs, le parent qui complète le dossier (autorisation parentale) doit être
celui qui vient faire la demande avec l’enfant.
Si séparation des parents, fournir le jugement complet.
Si garde alternée indiquer les 2 adresses et fournir les justificatifs de domicile des 2 parents + les
pièces d’identité des 2 parents. Le dossier doit alors être signé par les 2 parents (sauf « signature du
demandeur »).
JUSTIFICATIFS A AMENER (originaux + copies)
D’identité :
- Votre CNI ou votre passeport
- ou Copie Intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (sauf pour les personnes nées dans la
commune d’Annecy)
De domicile :
- une facture de moins de 6 mois en lien avec votre logement
- ou votre taxe d’habitation
- ou votre taxe foncière
- pas d’Impôt sur le revenu
Pour les personnes hébergées :
CERFA d’attestation d’hébergement
+ Pièce d’identité de l’hébergeant (CNI ou passeport)
+ Justificatifs de domicile au nom de l’hébergeant
+ 2 photos d’identité normalisées, de moins de 6 mois, non-découpées (et non-collées)
En cas de perte, la Mairie vous fournira une déclaration à compléter lors de votre rendez-vous.
En cas de vol, nous fournir la déclaration faite en Gendarmerie.
TARIFS
Adulte : Timbre fiscal à 86€
Mineur + de 15 ans : Timbre fiscal à 42€
Mineur – de 15 ans : Timbre fiscal à 17€
ATTENTION : La mairie ne vend pas de timbres fiscaux.
Présence obligatoire des mineurs lors du rendez-vous de demande de passeport.

