
MAIRIE DE ST JEAN EN ROYANS 

Pour toute demande ou remise de PASSEPORT 

 
IMPERATIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Le mercredi : 13 h 30 – 17 h 00 
Le vendredi : 8 h 30 – 11 h 30 
AU  04 75 47 75 99 
 

La présence du demandeur est obligatoire à l’établissement et à la 
remise du passeport 

 

Liste des pièces à fournir originaux uniquement 
 
  1 justificatif d'identité  

- carte nationale d'identité,  
- passeport à renouveler (impératif ou déclaration de perte/vol) 
- si aucun des 2 : permis de conduire. 

 

  1 photographie d'identité aux normes (3,5 x 4,5), récente (- de 3 mois), non découpée 

  

  1 justificatif d'état civil : 

 

 personne mineure : PRÉSENCE OBLIGATOIRE DE L’ENFANT 
 

Pour tous mineurs 

- livret de famille des parents mis à jour  

- copie intégrale acte de naissance, à demander à la mairie du lieu de naissance  

- carte d’identité des 2 parents 

EN PLUS A FOURNIR si parents divorcés ou séparés : 

- jugement de divorce complet ou dernier jugement concernant la garde 

- attestation des 2 parents certifiant qu’il n’y a pas de jugement, que l’autorité 

parentale est partagée + préciser le domicile de l’enfant (chez père ou mère ou garde 

alternée : joindre les justificatifs de domicile correspondants). 

- cartes d’identité des parents en originale si possible + autorisation écrite et signée 

des 2 parents 

Si un des deux parents n’est pas présent lors de l’établissement du passeport la 

signature sur l’autorisation doit être légalisée par la mairie du domicile + copie 

de la carte identité. 

 

EN PLUS A FOURNIR si parents non mariés (vie maritale) 

- cartes d’identité des parents en originale + autorisation écrite et signée des 2 

parents 

Si les un des deux parents n’est pas présent lors de l’établissement du passeport 

la signature sur l’autorisation doit être légalisée par la mairie du domicile. 

 

 personne majeure :  
- copie intégrale de l’acte de naissance à demander à la mairie du lieu de naissance. 

 

  Déclaration de perte ou de vol 

 

 Justificatif du nom d'usage (si besoin) 

 

Suite -- 

 

 



  

 1 justificatif de domicile identique à l’adresse inscrite sur le dossier CERFA  

 

Facture : 

- EDF – TELECOM – de moins de 3 mois 

- Dernier AVIS IMPOSITION – dernière TAXE HABITATION 

Faire attention à la date des factures !  

Pour EDF l’adresse doit être identique au lieu de consommation !  

 

En cas de nouvelle numérotation et nom de rue par la commune et sans justificatif de domicile 

à cette nouvelle adresse, demander une attestation à la mairie de son domicile mais il faut 

quand même joindre en plus un justificatif de domicile à l’ancienne adresse. 

 

 

 

 

 

  L'usager majeur est hébergé chez ses parents ou un particulier : 

- attestation fournie par l'hébergeur précisant la date d’hébergement (depuis quand) 

- la pièce d’identité de l’hébergeur en originale  

- un justificatif de domicile de l’hébergeur (voir ci-dessus) 

 

 

  Si le demandeur n’est pas déjà en possession d’un titre sécurisé (passeport ou CNI), 

l’usager ayant acquis la nationalité française ou dont l'un des parents a acquis la 

nationalité française doit produire tous documents prouvant cette (ces) acquisition(s) 

(Certificat de nationalité française, décret de naturalisation, …) 

 

 Timbre fiscal à 86 € PASSEPORT ADULTE (Validité 10 ans) 

 

 Timbre fiscal à 42 € PASSEPORT MINEUR + DE 15 ANS  

(Validité 5 ans) 

 

 Timbre fiscal à 17 € PASSEPORT POUR LES - DE 15 ANS  

(Validité 5 ans) 

 
 

Les timbres sont à acheter soit au Trésor Publique, soit sur internet. 

 
 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ  

ET LE RENDEZ-VOUS SERA REPORTÉ 
Merci de votre compréhension 

 

 
 


