
 

 

 

    Passeport d'une personne mineure : 

                     Renouvellement 
 

 
 

 

 

Si votre enfant possède un passeport sécurisé 

valide ou périmé depuis moins de 5 ans 

 

 

Si votre enfant possède un passeport sécurisé 

périmé depuis plus de 5 ans 

ou si votre enfant possède un passeport non-

sécurisé périmé depuis plus de 2 ans 

 

1 photo d'identité récente de moins de 6 mois 

conforme aux normes françaises  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619 
 

 

1 photo d'identité récente de moins de 6 mois 

conforme aux normes françaises  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619 
 

Justificatif du domicile: original (exemples : factures de gaz 

eau électricité  bail de location, titre de propriété, extrait du registre 

de la population ou uittreksel basisregistratie personen) 

Justificatif du domicile: original (exemples : factures de gaz eau 

électricité  bail de location, titre de propriété, extrait du registre de la 

population ou uittreksel basisregistratie personen) 

 

Ancien passeport de l’enfant : original 
 

Ancien passeport de l’enfant : original 
 

Livret de famille ou extrait avec filiation ou copie 

intégrale de l’acte de naissance de votre enfant 

 

 

Livret de famille ou extrait avec filiation ou copie 

intégrale de l’acte de naissance de votre enfant 

 

 

 

 

 

- 

 

Carte nationale d’identité sécurisée de l’enfant 

(valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 

 
 

 

 

- 

 

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

sécurisée, un acte de naissance : de moins de 3 mois 

(extrait avec filiation ou copie intégrale) * 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427  

 

* l’administration se réserve le droit de demander tout 

document supplémentaire attestant de la nationalité française 

 

 

 
SI vous souhaitez un envoi du passeport à votre domicile : 

Enveloppe à bulle et timbre Aangetekende brief 0-2kg sans 

date de validité à retirer auprès d’un bureau de poste ou à 

commander en ligne à ce lien : 

https://jouw.postnl.nl/#!/versturen/details 

 

 

 
SI vous souhaitez un envoi du passeport à votre domicile : 

Enveloppe à bulle et timbre Aangetekende brief 0-2kg sans 

date de validité à retirer auprès d’un bureau de poste ou à 

commander en ligne à ce lien : 

https://jouw.postnl.nl/#!/versturen/details 

 


