
DEMANDE DE PASSEPORT 

Faire sa demande de passeport 

La mairie de Lissieu n’est pas équipée pour la délivrance des passeports.  

La demande doit être adressée sur rendez-vous auprès du service d’état civil à l’une des mairies 
équipées d’une station d’enregistrement des passeports biométriques. 

Liste des mairies équipées pour la délivrance des passeports 

Arrondissement de LYON 

Bron Oullins  

Saint-Priest 

Caluire et Cuire  

Meyzieu  

Saint Symphorien sur Coise 

Décines-Charpieu  

Mornant  

Tassin la Demi Lune 

Ecully  

Neuville-sur-Saône  

Vaugneray 

Givors  

Rillieux-la-Pape  

Vaulx-en-Velin 

L’Arbresle  

Sainte-Foy-lès-Lyon  

Villeurbanne 

Limonest  

Saint-Genis Laval  

Vénissieux 

Lyon  

Saint Laurent de Chamousset 

Arrondissement de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

Anse  

Lamure sur Azergues  

Villefranche-sur-Saône 

Beaujeu  

Le Bois d’Oingt 

Belleville  

Tarare 

Gleizé  

Thizy 

 



PPPAAA SSSSSS EEE PPPOOORRR TTTSSS    BBB IIIOOO MMM EEETTT RRRIIIQQQ UUUEEE SSS    ààà    LLL III MMMOOO NNN EEESSSTTT    
Le service reçoit sur rendez-vous uniquement (à prendre directement en ligne sur notre site www.limonest.fr) Le rendez-vous est OBLIGATOIRE pour le dépôt de la demande ainsi que pour le retrait du passeport. 
 Le nombre de plages étant limité et devant le nombre important de demandes, nous demandons aux usagers de bien vouloir respecter leurs rendez-vous. 
 À SAVOIR : vous pouvez faire votre demande dans toutes communes équipées (liste disponible sur notre site) 
 IMPORTANT : Tout dossier incomplet ne pouvant être enregistré, merci de veillez à nous fournir l’intégralité des pièces justificatives (variable selon chaque cas particulier) 
 ATTENTION : les originaux de toutes ces pièces doivent être présentés. 
 Dans tous les cas, il sera demandé l’état civil des parents du demandeur (nom, prénoms, dates et lieux de naissance) 

 

PPAASSSSEEPPOORRTT  DD''UUNNEE  PPEERRSSOONNNNEE  MMAAJJEEUURREE  ::  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDEEMMAANNDDEE  
Pour demander un passeport, vous devez vous rendre en personne dans une mairie 
équipée muni des pièces justificatives nécessaires. Les documents à présenter dépendent 
de votre situation et notamment de la possession d'une carte d'identité sécurisée.  
Pièces à fournir 

Si vous possédez une carte 
d'identitésécurisée (plastifiée) 

Si vous ne possédez pas de carte d'identité 
ou seulement un ancien modèle cartonné) 

Formulaire cerfa n°12100*02 de 
demande (à imprimer après l'avoir 
rempli en ligne ou à remplir sur 
place)  

Formulaire cerfa n°12100*02 de demande (à 
imprimer après l'avoir rempli en ligne ou à remplir 
sur place)  

Timbres fiscaux : 86 € Timbres fiscaux : 86 € 

2 photographies d'identité identiques 
conformes aux normes. et de - de 6 
mois 

2 photographies d'identité identiques conformes 
aux normes. et de - de 6 mois 

Justificatif du domicile de - de 1 an Justificatif du domicile de - de 1 an 

Carte d'identité sécurisée  Acte de naissance: de moins de 3 mois (extrait 

avec filiation ou copie intégrale)  

_  Si le justificatif d'état civil ne permet pas de 
démontrer la nationalité : un justificatif de 
nationalité française (sauf si vous êtes né en 
France et que au moins un de vos parents est né 
en France).  

Autres pièces à fournir en cas 
d'utilisation de deuxième nom : nom 
de l'époux ou nom de l'autre parent  

Autres pièces à fournir en cas d'utilisation de 
deuxième nom : nom de l'époux ou nom de l'autre 
parent  

 

 
 
 
 
 

PPAASSSSEEPPOORRTT  DD''UUNNEE  PPEERRSSOONNNNEE  MMAAJJEEUURREE  ::  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  
Pour renouveler votre passeport, vous devez vous rendre en personne dans une mairie 
équipée muni des pièces justificatives nécessaires. Les documents à présenter dépendent 
de votre situation et notamment de la possession d'un titre (passeport ou carte d'identité) 
sécurisé.  
Pièces à fournir 

Si l'ancien passeport est un 
passeport sécurisé ou récent 
(valide ou périmé depuis moins de 
2 ans)  

Si l'ancien passeport est périmé depuis plus de 2 
ans  

Formulaire cerfa n°12100*02 de 
demande (à imprimer après l'avoir 
rempli en ligne ou à remplir sur 
place)  

Formulaire cerfa n°12100*02 de demande (à 
imprimer après l'avoir rempli en ligne ou à remplir 
sur place)  

Timbres fiscaux : 86 € Timbres fiscaux : 86 € 

2 photographies d'identité 
identiques conformes aux normes.  
et de - de 6 mois 

2 photographies d'identité identiques conformes 
aux normes. et de - de 6 mois 

Justificatif du domicile de - de 1 an  Justificatif du domicile de - de 1 an 

Ancien passeport  Ancien passeport  

-  Carte d'identité sécurisée (plastifiée)  

- attention joindre carte identité 
plastifiée OU acte de naissance – 3 
MOIS si passeport établi avant mai 
2006 

Si vous ne possédez pas de carte d'identité 
sécurisée, un acte de naissance de moins de 3 
mois (copie intégrale ou extrait avec filiation)  

-  Si le justificatif d'état civil ne permet pas de 
démontrer la nationalité : un justificatif de 
nationalité française (sauf si vous êtes né en 
France ainsi que l'un de vos parents).  

Autres pièces à fournir en cas 
d'utilisation de deuxième nom : nom 
de l'époux ou nom de l'autre parent 

Autres pièces à fournir en cas d'utilisation de 
deuxième nom : nom de l'époux ou nom de l'autre 
parent 

 

PPAASSSSEEPPOORRTT  DD''UUNNEE  PPEERRSSOONNNNEE  MMAAJJEEUURREE  ::  EENN  CCAASS  DDEE  PPEERRTTEE  
Si le passeport a été perdu, il convient de faire une déclaration de perte. Si un nouveau 
passeport est demandé immédiatement, la déclaration de perte peut se faire en même 
temps que le dépôt du dossier en mairie. Les pièces à fournir à l'appui du dossier dépendent 
de type de passeport qui a été perdu.   
Pièces à fournir 

Si le passeport perdu est un passeport 
biométrique ou s'il est récent (valide ou 
périmé depuis moins de 2 ans) 

Si le passeport perdu est un ancien 
modèle et périmé depuis plus de 2 ans  

Formulaire cerfa n°12100*02 de demande 
(à imprimer après l'avoir rempli en ligne ou 
à remplir sur place)  

Formulaire cerfa n°12100*02 de demande 
(à imprimer après l'avoir rempli en ligne ou 
à remplir sur place)  

Timbres fiscaux : 86 € Timbres fiscaux : 86 € 

2 photographies d'identité identiques 
conformes aux normes. et de - de 6 mois 

2 photographies d'identité identiques 
conformes aux normes. et de - de 6 mois 

Justificatif du domicile de - de 1 an Justificatif du domicile de - de 1 an 

Déclaration de perte  Déclaration de perte  

Carte d'identité sécurisée  Carte d'identité sécurisée  

Si vous ne possédez pas de carte d'identité 
sécurisée : un acte de naissance de moins 
de 3 mois(extrait avec filiation ou copie 

intégrale) 

Si vous ne possédez pas de carte d'identité 
sécurisée : un acte de naissance de moins 
de 3 mois(extrait avec filiation ou copie 

intégrale) 

Si le justificatif d'état civil ne suffit pas à 
démontrer la nationalité : un justificatif de 
nationalité française (sauf si vous est né en 
France et que l'un au moins de vos parents 
est né en France). 

Si le justificatif d'état civil ne suffit pas à 
démontrer la nationalité : un justificatif de 
nationalité française (sauf si vous est né en 
France et que l'un au moins de vos parents 
est né en France). 

 

   Attention : POUR LES CAS PARTICULIERS ... (renseignements complémentaires en mairies) 

Si votre acte de naissance comporte une mention en marge type "R.C.." :  jugement en original correspondant (mise sous tutelle, changement de régime matrimonial....) 

Si adoption plénière :  jugement et la copie intégrale de naissance du parent adoptant né en France 

Si hébergement chez un tiers ou même chez les parents pour une personne 
majeure : 

 une attestation établie par l’hébergeant précisant que l'hébergement est supérieur à 3 mois + justificatif de domicile et pièce d'identité de l'hébergeant en originaux 

Renouvellement pour vol :  la Déclaration de vol établie en gendarmerie 

Deuxième passeport : Pour déplacement professionnel (Visas incompatibles, ….)   L’attestation de l’employeur  

Renouvellement gratuit :  Pour manque de place, pages de visas complètes 

 Pour changement d’état civil (nom d’épouse) 

 Si taxe déjà perçue (passeport avec inscriptions des enfants – voir dernière page du passeport….) 

Tarifs : Attention la somme exacte due est à fournir en timbres fiscaux à vous 
procurer dans un bureau de tabac ou une Trésorerie.  

POUR INFO : certains passeports peuvent bénéficier d'un renouvellement-prolongement à titre gratuit. Il s'agit : des titres des parents comportant les inscriptions de leurs enfants, voir la validité de la taxe perçue sur la dernière 
page du passeport, des demandes de renouvellement pour changement d’état civil (épouse…), des demandes de renouvellement pour erreur administrative (erreur orthographe sur le nom…) 

Préparez votre voyage aux U.S.A.  Vous vous rendez aux Etats Unis prochainement, alors il est impératif de vérifier la validité de votre passeport actuel sur le site http://www.rhone.gouv.fr/web/496-deplacement-pour-les-usa.php 

Pensez par ailleurs à demander une autorisation de voyage électronique ESTA sur le site dédié DEMANDE AUTORISATION ESTA      (liens sur notre site internet) 

Pour les autres cas particuliers, vous adresser en mairie 

Mise à jour le 29.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l'intérieur                                                                                                                                  Récapitulatif des pièces à joindre : mise à jour en mairie de Limonest le 30/09/2013 
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PPPAAA SSSSSS EEE PPPOOORRR TTTSSS    BBB IIIOOO MMM EEETTT RRRIIIQQQ UUUEEE SSS    ààà    LLL III MMMOOO NNN EEESSSTTT    
Le service reçoit sur rendez-vous uniquement (à prendre directement en ligne sur notre site www.limonest.fr) Le rendez-vous est OBLIGATOIRE pour le dépôt de la demande ainsi que pour le retrait du passeport. 
 Le nombre de plages étant limité et devant le nombre important de demandes, nous demandons aux usagers de bien vouloir respecter leurs rendez-vous. 
 À SAVOIR : vous pouvez faire votre demande dans toutes communes équipées (liste disponible sur notre site) 
 IMPORTANT : Tout dossier incomplet ne pouvant être enregistré, merci de veillez à nous fournir l’intégralité des pièces justificatives (variable selon chaque cas particulier) 
 ATTENTION : les originaux de toutes ces pièces doivent être présentés. 
 Dans tous les cas, il sera demandé l’état civil des parents du demandeur (nom, prénoms, dates et lieux de naissance) 

PPAASSSSEEPPOORRTT  DD''UUNN  MMIINNEEUURR  ::  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDEEMMAANNDDEE  
Pour demander le passeport d'un mineur, quel que soit son âge (même un bébé), l'enfant 
accompagné de son représentant légal (père, mère ou tuteur) doivent se rendre dans une mairie 
équipée, muni des pièces justificatives nécessaires. Les documents à présenter dépendent de la 
situation de l'enfant et notamment de la possession d'une carte d'identité sécurisée.  
À noter : un enfant ne peut plus être inscrit sur le passeport de l'un de ses parents, il doit disposer 
d'un passeport personnel.  
Pièces à fournir 

Si l'enfant possède une carte d'identité 
sécurisée (plastifiée) 

Si l'enfant ne possède pas de carte d'identité sécurisé 

Formulaire cerfa n°12101*02 de demande 
(à imprimer après l'avoir rempli en ligne 
ou à remplir sur place)  

Formulaire cerfa n°12101*02 de demande (à imprimer après 
l'avoir rempli en ligne ou à remplir sur place)  

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans et  
17 € enfants - de 15 ans)  

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans et  
17 € enfants - de 15 ans) 

2 photographies d'identité identiques 
conformes aux normes.  
et de - de 6 mois 

2 photographies d'identité identiques conformes aux normes. et 
de - de 6 mois 

Justificatif du domicile du parent de - de 1 
an  

Justificatif du domicile du parent de - de 1 an 

Pièce d'identité du parent qui fait la 
demande  

Pièce d'identité du parent qui fait la demande  

Carte d'identité de l'enfant  Acte de naissance de moins de 3 mois (extrait avec filiation ou 
copie intégrale)  

- Si l'acte de naissance ne suffit pas à démontrer l'autorité 
parentale : un justificatif de l'exercice de l'autorité parentale 

-  Si l'acte de naissance ne suffit pas à démontrer la nationalité : un 
justificatif de nationalité française (sauf si l'enfant est né en 
France et que l'un au moins de ses parents est né en France). 

 
 
 
 
 
 
 

PPAASSSSEEPPOORRTT  DD''UUNN  MMIINNEEUURR  ::  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  
Pour renouveler le passeport d'un mineur, quel que soit son âge (même un bébé), l'enfant 
accompagné de son représentant légal (père, mère ou tuteur) doivent se rendre dans une mairie 
équipée, muni des pièces justificatives nécessaires. Les documents à présenter dépendent de la 
situation de l'enfant et notamment de la possession d'une carte d'identité sécurisée.  
À noter : un enfant ne peut plus être inscrit sur le passeport de l'un de ses parents, il doit disposer 
d'un passeport personnel.  
Pièces à fournir 

L'ancien passeport est 
sécurisé (électronique ou 
biométrique) 

L'ancien passeport n'est pas 
sécurisé mais l'enfant 
possède une carte d'identité 
sécurisé (plastifiée) 

L'enfant possède seulement un 
passeport non sécurisé 

Formulaire cerfa n°12101*02 
de demande (à imprimer après 
l'avoir rempli en ligne ou à 
remplir sur place)  

Formulaire cerfa n°12101*02 
de demande (à imprimer après 
l'avoir rempli en ligne ou à 
remplir sur place)  

Formulaire cerfa n°12101*02 de demande 
(à imprimer après l'avoir rempli en ligne ou 
à remplir sur place)  

L'ancien passeport de l'enfant  L'ancien passeport de l'enfant  L'ancien passeport de l'enfant  

-  La carte d'identité sécurisée  -  

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans 
et  
17 € enfants - de 15 ans) 

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans et  
17 € enfants - de 15 ans) 

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans et  
17 € enfants - de 15 ans) 

2 photographies d'identité 
identiques conformes aux 
normes.  
et de - de 6 mois 

2 photographies d'identité 
identiques conformes aux 
normes.  
et de - de 6 mois 

2 photographies d'identité identiques 
conformes aux normes.  
et de - de 6 mois  

Justificatif de domicile de - de 
1 an 

Justificatif de domicile de - de 
1 an 

Justificatif de domicile de - de 1 an 

-  -  Un acte de naissance (extrait avec filiation 
ou copie intégrale) de moins de 3 mois  

-  -  Si l'acte de naissance ne suffit pas à 
établir la nationalité : un justificatif de 
nationalité française (sauf si l'enfant est né 
en France et que l'un au moins de ses 
parents est né en France)  

Pièce d'identité du 
représentant légal.  
(ou document attestant de la 
délégation de l'autorité 
parentale) s'il ne s'agit pas du 
parent)  

Pièce d'identité du 
représentant légal  
(ou document attestant de la 
délégation de l'autorité 
parentale) s'il ne s'agit pas du 
parent)  

Pièce d'identité du représentant légal  
(ou document attestant de la délégation 
de l'autorité parentale) s'il ne s'agit pas du 
parent)  

- attention joindre carte identité plastifiée OU acte de naissance – 3 MOIS si passeport 
établi avant mai 2006 

 

PPAASSSSEEPPOORRTT  DD''UUNN  MMIINNEEUURR  ::  EENN  CCAASS  DDEE  PPEERRTTEE  
Si le passeport a été perdu, il convient de faire une déclaration de perte. Si un nouveau passeport est 
demandé immédiatement, la déclaration de perte peut se faire en même temps que le dépôt du 
dossier en mairie. Les pièces à fournir à l'appui du dossier dépendent de type du passeport qui a été 
perdu. Le mineur, quel que soit son âge (même un bébé), accompagné de son représentant légal 
(père, mère ou tuteur) doivent se rendre dans une mairie équipée, muni des pièces justificatives 
nécessaires  
Pièces à fournir 

Si passeport perdu est un passeport biométrique 
ou s'il est récent (valide ou périmé depuis moins 
de 2 ans)  

Si passeport perdu un ancien modèle et qu'il est 
périmé depuis plus de 2 ans  

Formulaire cerfa n°12101*02 de demande (à 
imprimer après l'avoir rempli en ligne ou à remplir sur 
place)  

Formulaire cerfa n°12101*02 de demande (à 
imprimer après l'avoir rempli en ligne ou à remplir sur 
place)  

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans et  
17 € enfants - de 15 ans) 

Timbres fiscaux  
(42 € enfants de 15 à 18 ans et  
17 € enfants - de 15 ans) 

2 photographies d'identité identiques conformes aux 
normes. et de - de 6 mois 

2 photographies d'identité identiques conformes aux 
normes.et de - de 6 mois 

Justificatif du domicile du parent de - de 1 an Justificatif du domicile du parent de - de 1 an 

Déclaration de perte  Déclaration de perte  

Carte d'identité sécurisée  Carte d'identité sécurisée  

Si l'enfant ne possède pas de carte d'identité : un 
acte de naissance de moins de 3 mois (extrait avec 
filiation ou copie intégrale) 

Si l'enfant ne possède pas de carte d'identité : un 
acte de naissance de moins de 3 mois (extrait avec 
filiation ou copie intégrale) 

Si l'acte de naissance ne ne permet pas de 
démontrer la nationalité : un justificatif de nationalité 
française (sauf si l'enfant est né en France et que l'un 
au moins de ses parents est né en France)  
 
Pièce d'identité du représentant légal  
 

Si l'acte de naissance ne ne permet pas de 
démontrer la nationalité : un justificatif de nationalité 
française (sauf si l'enfant est né en France et que l'un 
au moins de ses parents est né en France)  
 
Pièce d'identité du représentant légal  
 

 

   Attention : POUR LES CAS PARTICULIERS ... (renseignements complémentaires en mairies) 

Si adoption plénière :  jugement et la copie intégrale de naissance du parent adoptant né en France 

Renouvellement pour vol :  la Déclaration de vol établie en gendarmerie 

Parents divorcés :            -        Autorité parentale conjointe 

- Garde alternée  

 Jugement définitif de divorce 

 Jugement définitif de divorce- Justificatifs de domicile de chaque parent- Une attestation conjointe (signée par les deux parents) pour l’autorisation de l’établissement du passeport indiquant les deux adresses 

Parents séparés : -Si jugement de séparation  le jugement définitif- une attestation conjointe (signée par les deux parents) pour l’autorisation de l’établissement du passeport et mentionnant la résidence de l’enfant  

Tarifs : Attention la somme exacte due est à fournir en timbres fiscaux à vous procurer 
dans un bureau de tabac ou une Trésorerie.  

POUR INFO : certains passeports peuvent bénéficier d'un renouvellement-prolongement à titre gratuit. Il s'agit : des titres des parents comportant les inscriptions de leurs enfants, voir la validité de la taxe perçue sur la dernière page du passeport, des 
demandes de renouvellement pour changement d’état civil (épouse…), des demandes de renouvellement pour erreur administrative (erreur orthographe sur le nom…) 

Préparez votre voyage aux U.S.A.  Vous vous rendez aux Etats Unis prochainement, alors il est impératif de vérifier la validité de votre passeport actuel sur le site http://www.rhone.gouv.fr/web/496-deplacement-pour-les-usa.php Pensez par ailleurs à demander une autorisation de voyage 
électronique ESTA sur le site dédié DEMANDE AUTORISATION ESTA      (liens sur notre site internet) 

Pour les autres cas particuliers, vous adresser en mairie 

Mise à jour le 29.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de l'intérieur                                                                                                                                  Récapitulatif des pièces à joindre : mise à jour en mairie de Limonest le 30/09/2013 
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