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PIECES A FOURNIR POUR LES DEMANDES DE PASSEPORT OU DE CNI 

 
 1ère demande d’une CNI ou d’un 

passeport 

 

Renouvellement d’une CNI ou d’un passeport 

Renouvellement d’une CNI ou d’un 

passeport suite à une perte ou à un 

vol 

Pièces à 

fournir 

Cas 

général 

Le 

demandeur 

peut 

présenter 

un autre 

titre 

sécurisé 

Le 

demandeur 

peut 

présenter 

un autre 

titre non 

sécurisé 

Renouvellement 

d’une CNI 

sécurisée ou 

d’un passeport 

électronique ou 

biométrique 

Renouvellement 

d’une CNI ou 

d’un passeport 

non sécurisé à 

une personne 

qui détient aussi 

un titre 

sécurisé* 

Renouvellement 

d’une CNI ou 

d’un passeport à 

une personne 

qui n’a ni CNI 

ni passeport 

électronique ou 

passeport 

biométrique 

Le titre 

perdu ou 

volé est un 

passeport 

biométrique 

Le 

demandeur 

peut 

présenter 

un autre 

titre 

sécurisé 

que celui 

qui est 

perdu ou 

volé* 

Autres 

cas 

(aucun 

titre 

sécurisé 

et titre 

perdu ou 

volé n’est 

pas un 

passeport 

biométriq

ue 

- Photos 

d’identité 

(1) 

- Justificatif 

de domicile 

ou de 

résidence 

- Droits de 
chancellerie 

 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Justificatif 

d’état civil 

OUI NON  

NON 

 

Sauf si 

titre 

périmé 

depuis plus 

de 2 ans 

NON NON  

NON 

 

Sauf si titre 

périmé depuis 

plus de 2 ans 

NON NON  

NON 

 

Sauf si 

titre 

périmé 

depuis 

plus de 2 

ans 

Justificatif 

de 

nationalité 

française 

OUI (sauf 

si le justif 

d’état civil 

sufit à 

attester la 

nationalité 

française) 

NON NON NON NON NON 

Déclaration 

de perte ou 

de vol 

      OUI OUI OUI 

 

(1) 2 photos d’identité pour le passeport ou la CNI 

 

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES ENFANTS MINEURS 
Les demandes doivent être présentées par l’un des parents exerçant l’autorité parentale, celui-ci étant supposé agir avec l’accord de l’autre.  

En cas de divorce ou de séparation de corps, la demande doit être présentée par celui des parents exerçant l’autorité parentale avec jugement de divorce 

ou de séparation de corps à l’appui. 

- Certificat de résidence ou de scolarité avec photo tamponnée pour l’enfant 

- Livret de famille ou Acte de naissance (+ photocopie 

- Pièce d’identité de la personne qui dépose le dossier (+ photocopie) 

 

 

 

 



 

DROITS DE CHANCELLERIE – COUTS DE VOS DOCUMENTS D’IDENTITE 
 

 

 PASSEPORT Carte Nationale d’Identité (CNI) 

 Photographie fournie par le 

demandeur 

Première demande ou 

renouvellement (fournir l’ancienne 

CNI) 

En cas de perte ou de vol  

(fournir la déclaration) 

Adultes (18 ans et plus) 47.225 KMF 

(96 €) 

Gratuit 12.300 KMF 

25 € 

Adolescents 

(15-18 ans) 

25.775 KMF 

52 € 

Gratuit 12.300 KMF 

25 € 

Enfants (moins de 15 ans) 13.275 KMF 

27 € 

Gratuit 12.300 KMF 

25 € 

 

 

Attention : ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif, et sont susceptibles de changement. D’autres pièces pourraient être demandées au 

demandeur pour des situations particulières. 


