
PIECES A FOURNIR LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE 
PASSEPORT BIOMETRIQUE 

 
(renouvellement ou première demande) 
 
1/ Une pièce d’identité : 
- dans le cas d’un renouvellement : votre ancien passeport périmé depuis moins de 
deux ans, 
 
- en cas de première demande : votre carte nationale d’identité sécurisée (bleue 
plastifiée) périmée depuis moins de cinq ans, 
 
- si vos documents sont périmés depuis plus longtemps : vous devrez présenter les 
documents périmés PLUS la copie intégrale de votre acte de naissance français 
(présentant le cas échéant les événements intervenus dans votre état civil : 
mariage, divorce, acquisition de la nationalité française, changement de nom etc…) 
 
- si vous ne disposez d’aucun document d’identité français : la copie intégrale de 
votre acte de naissance français (présentant le cas échéant les événements 
intervenus dans votre état civil : mariage, divorce, acquisition de la nationalité 
française, changement de nom etc…) PLUS tout document permettant de justifier 
de votre identité (passeport étranger, etc) 
 
2/ Justificatif de domicile récent (moins d’un an) : 
 
- facture d’électricité ou de téléphone ou contrat de bail ou avis 
d’imposition ou permis de conduire canadiens ou attestation d’assurance logement.  
 
- si vous êtes hébergé(e), une attestation de la personne qui vous héberge avec copie 
de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à son nom. 
 
3/ Le livret de famille français, si vous en disposez d’un. 
 
4/ Une photographie d’identité récente en format canadien, non découpée  
 

5/ Enfants mineurs 
 
- dont les parents sont mariés : la présentation du livret de famille mis à jour ou de 
l'acte de mariage des parents est suffisante. 
 
- dont les parents sont concubins, séparés ou divorcés : la présence des deux 
parents est préférable. Toutefois, si un seul parent est présent, il est souhaitable de 
présenter une lettre datée et signée par le parent absent lors de la demande autorisant 
l'établissement du passeport de l'enfant. La copie recto-verso de la pièce d'identité du 
parent signataire doit être jointe. 
 
6/ Frais à acquitter 
- Personne majeure : 96 € 
- Mineur à partir de 15 ans : 52€ 
- Mineur de moins de 15 ans : 27€ 
Le règlement s’effectue le jour de la demande, en carte bancaire ou en espèces. 
 
 



Retrait des passeports à Chicoutimi 
 
Vous pouvez retirer votre nouveau passeport auprès du consul honoraire à Chicoutimi. 
Pour bénéficier de ce service, vous devez fournir lors du dépôt de votre dossier, une 
enveloppe X-PRESS POST vierge. Des frais supplémentaires de 8 euros vous 
seront réclamés le jour du retrait. 
 
Adresse du Consul honoraire à Chicoutimi :  
M. François Brochet 
305, rue Saint-Vallier 
CHICOUTIMI (QC) 
Tél. 418 545 7098 
 
 
 


