
Passeport 

L'usager muni des documents nécessaires à l'obtention de sa pièce d'identité doit se présenter à  la 
mairie afin de finaliser son dossier avec le formulaire CERFA :

• soit rempli sur place (connaître dates et lieux de naissance des parents) 
• soit préalablement saisi puis imprimé, en le téléchargeant en ligne

Il est reçu par un agent municipal dans une station biométrique pendant une vingtaine de minutes. 
Au cours de ce rendez-vous, les pièces demandées sont numérisées et les empreintes relevées. Les 
documents sont alors instantanément transmis, via une ligne sécurisée, à la Préfecture du Cher qui 
traite la demande.

La délivrance du titre :

Après validation du dossier, le passeport est fabriqué à l'imprimerie nationale de Douai, puis livré 
directement à la mairie d'où provient la demande.

L'usager est avisé de l'arrivée de son passeport en recevant un message sur son téléphone portable. 
Il doit venir chercher son titre sécurisé en personne.

Pièces à fournir
Pièces à fournir en ORIGINAL + photocopie, avec le formulaire de demande de passeport :

• 2 photographies d'identité couleur aux normes, récentes et identiques (non découpées), de 
face, bouche fermée, visage dégagé, sans accessoire dans les cheveux et sans lunettes 

• Timbre fiscal (cf. ci-après) 
• Justificatif de domicile (moins de 6 mois) 
• Livret de famille 
• Carte nationale d'identité plastifiée ou ancien passeport lors d'un renouvellement 
• Justificatif de nationalité française, sauf si le demandeur est né en France et que l'un des 

ses parents au moins est né en France 
• Justificatif d'état civil : extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de trois mois 

(sauf si l'usager possède une carte d'identité) 
• Autres pièces à fournir en cas d'utilisation d'un deuxième nom (nom d'époux, nom de 

l'autre parent).
Toute situation particulière sera étudiée au cas par cas.
Prix du passeportLe timbre fiscal (à acheter au préalable) est fixé à : 

• 86 € pour un majeur 
• 42 € pour un mineur de plus de 15 ans 
• 17 € pour un mineur de moins de 15 ans
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