
Demande de passeport 
 

Cette note concerne les lauréats de nationalité française. Pour les lauréats d’une 
autre nationalité, merci de nous contacter : seminaires@engagement.fr - 04 58 00 
54 36 

 

Où demander votre passeport ? 

Pour demander un passeport biométrique, vous devez vous rendre dans une 
mairie équipée avec les pièces justificatives nécessaires. Le lieu de la demande ne 
dépend pas de votre domicile. Vous pouvez vous rendre à n'importe quel guichet 
à condition qu'il soit équipé d'une station d'enregistrement. Attention, le service 
peut exiger que le dépôt du dossier se fasse uniquement sur rendez-vous. Pour 
trouver le lieu le plus proche de chez vous, cliquez sur le lien suivant. 

A Paris le dépôt du dossier se fait dans une antenne de la Préfecture de police et 
uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur le lien suivant. 

Pour faciliter la procédure, vous pouvez effectuer une pré-demande de passeport 
en ligne. 

 

Attention : Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour procéder 
à la prise d'empreintes et pour le retrait du passeport. Les mineurs doivent être 
accompagnés de leur représentant légal (père, mère, tuteur). 

 

 

Combien coûte un passeport ? 

86€ pour les majeurs et 42€ pour les mineurs à régler par timbres via l’achat de 
timbres fiscaux. Les lauréats qui le souhaitent pourront être remboursés de ce 
montant. Merci de nous contacter !  

Pièces à fournir ? 

 

Pour tous 

 Une photo d'identité conforme aux normes 

 Numéro de pré-demande ou formulaire cerfa 
n°12100*02 (que vous pouvez présenter après 
l'avoir rempli en ligne et imprimé ou remplir sur 
place de façon manuscrite) 

 Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne).  

 Justificatif du domicile : original + photocopie 

Si vous avez un passeport en 
cours de validité ou périmé 
depuis moins de 2 ans ou 
depuis moins de 5 ans pour 
les passeports biométriques. 

 Passeport original + photocopie recto-verso 

Si vous avez une carte 
d’identité française en cours 
de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans. 

 Carte d'identité : original + photocopie recto-
verso 

 

Si vous n’avez ni carte 
d’identité, ni passeport en 
cours de validité ou périmés 
depuis moins de 5 ans. 

 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois : original 
(sauf en cas de naissance à l'étranger ou dans 
une ville dont l'état civil est dématérialisé) + 
Justificatif de nationalité française si l'acte de 
naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 
: original + photocopie 

Pour les lauréats mineurs 
 Pièce d'identité du représentant légal présent 

: original + photocopie 

 

ATTENTION AUX DELAIS ! 

Selon les mairies dans lesquelles vous effectuerez la demande, les délais peuvent 
varier jusque 40 jours. Attention donc à vous y prendre dès que possible. En cas 
de problème, merci de nous contacter ! 
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