
 

SERVICE PASSEPORTS 

Hôtel de ville – BP54 – 59358 ORCHIES CEDEX 

Tel : 03.20.64.59.10 – E-Mail  : dhenno@ville-orchies.fr ou akaczka@ville-orchies.fr 

Horaires : Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h15 - 17h 
Le samedi : 8h00 - 12h00. 

 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
LE DEPOT DES DEMANDES DE PASSEPORT S’EFFECTUE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 

Liste des pièces à fournir en original pour l’établissement ou le renouvellement d’un passeport 

Personne majeure ou mineure émancipée Personne mineure 
Validité : 10 ans  

Prise d’empreintes au dépôt et au retrait 
 Formulaire de demande CERFA n° 12100*02 rempli et 

signé 

 La carte nationale d’identité (en cours de validité ou 
périmée depuis moins de 2 ans) 

 Timbre fiscal de 86 euros  : 
o papier (dans certains débits de tabac ou au centre 

des impôts) 
o ou électronique (https://timbres.impots.gouv.fr) 

 2 photographies d’identité 35 mm x 45 mm et agrées 
(norme ISO/IEC 19794-5-2005) 

 Un justificatif de domicile de moins de 1 an à votre 
identité (certificat d’imposition ou de non-imposition, 
facture EDF, GDF ou de téléphone) 

 Une copie ou un extrait d’acte de naissance avec filiation 
de moins de 3 mois sauf si vous êtes en possession d’une 
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité 
ou périmée depuis moins de 2 ans 

 Le livret de famille pour justifier du nom d’usage 
(épouse ou veuve)  

 Pour les personnes hébergées : une attestation sur 
l’honneur, un justificatif de domicile et la carte 
d’identité de l’hébergeant 

 Pour le mineur émancipé : l’ordonnance d’émancipation 
                                                                                                    

En plus des documents précédemment cités, vous devez 
présenter :  
EN CAS DE RENOUVELLEMENT :  

 L’ancien passeport  
EN CAS DE PERTE OU VOL :  

 Une déclaration de perte faite en mairie 

 Une déclaration de vol faite au commissariat de police ou 
à la gendarmerie du lieu où s’est produit le vol 

 Ou une attestation d’identité établie par un tiers avec 
original de sa pièce d’identité, en cas de perte de la 
totalité de vos papiers.  

EN CAS DE MODIFICATION D’ETAT CIVIL – renouvellement gratuit et 
limite de validité identique à l’ancien passeport :  

 Un acte de naissance récent ou un acte de mariage ou un 
acte de décès 

EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE – renouvellement gratuit et 
limite de validité identique à l’ancien passeport :  

 Un justificatif de domicile 
POUR LES PERSONNES NEES A L’ETRANGER :  

 Un justificatif de la nationalité française si l’acte de 
naissance n’est pas suffisant : 

- Ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration  
- ou Le certificat de Nationalité Française établi par le Tribunal 
d’Instance 
 

Validité : 5 ans  

Prise d’empreintes à partir de 12 ans  
au dépôt et au retrait 

Présence du mineur au dépôt du dossier  
quelque soit l’âge accompagné d’un parent 

 Formulaire de demande CERFA n° 12101*02 rempli et 
signé par les parents 

Les 2 parents ou le tuteur doivent remplir et signer 
« l’autorisation du représentant légal » qui figure dans le 
formulaire de demande (page 7/8) 

 La carte nationale d’identité du mineur et des parents 
(en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans) 

 Timbre fiscal de 42 euros pour les mineurs de plus de 15 
ans ou 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans :  
o papier (dans certains débits de tabac ou au centre des 

impôts) 
o ou électronique (https://timbres.impots.gouv.fr) 

 2 photographies d’identité 35 mm x 45 mm et agrées 
(norme ISO/IEC 19794-5-2005) 

 Un justificatif de domicile de moins de 1 an (certificat 
d’imposition ou de non-imposition, facture EDF, GDF ou 
de téléphone) 

 Une copie ou un extrait d’acte de naissance avec filiation 
de moins de 3 mois sauf si le mineur est en possession 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité ou périmée depuis moins de 2 ans 

 Livret de famille  

 Pour un mineur sous tutelle : la délibération du conseil de 
famille ou la décision de justice désignant le tuteur 

 
Les parents séparés ou divorcés doivent présenter l’original de la 
décision de justice qui désigne le (ou les) parent (s) qui exerce (nt) 
l’autorité parentale ou l’ordonnance de séparation mentionnant 
les conditions d’exercice de l’autorité parentale.  
 
En cas de garde alternée : l’original du jugement de divorce et les 
justificatifs de domicile des 2 parents (les 2 adresses seront 
indiquées sur le titre) 
                                                                                                    

En plus des documents précédemment cités, vous devez 
présenter :  
EN CAS DE RENOUVELLEMENT :  

 L’ancien passeport  
 

ATTENTION : LES PASSEPORTS NON RETIRES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS  
SERONT RENVOYES EN SOUS-PREFECTURE POUR DESTRUCTION. 
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