
Avant de partir pour mon rendez-vous, je 

m’assure que j’ai bien pris avec moi : 

□ Un masque 

□ Un stylo noir 

□ 2 photos d’identité récentes 
bouche fermée, pas de sourire 
yeux ouverts, regard vers l’objectif 

□ tous les documents en fonction de ma situation 

Si je viens faire une 
demande pour mon enfant 
mineur, j’ai bien pris note 
de ce qu’il ou elle devra 
impérativement 
m’accompagner. 

 

 

DEMANDE DE PASSEPORT : CHECKLIST 

 

 

 

 

 

□ Je m’inscris au Registre ou j’actualise mon inscription  (ainsi que celle de mes enfants mineurs). 

□ Je vérifie impérativement que j’ai bien en ma possession les pièces justificatives qui me seront 

demandées en fonction de ma situation : 

 

 

 

 

 

 

 

SI MA DEMANDE FAIT SUITE A LA PERTE OU AU VOL DE MON ANCIEN PASSEPORT, je le signale 

avant mon rendez-vous à tournees-consulaires.san-francisco-cslt@diplomatie.gouv.fr. 

 Le paiement sera effectué au moment du rendez-vous, par CARTE BANCAIRE uniquement (consulter 

les tarifs sur le site du consulat).  Les cartes American Express ne sont pas acceptées. 

Je prends soin d’apporter, pour chacun des documents, l’ORIGINAL ET une PHOTOCOPIE :   

 il ne sera pas possible de faire des photocopies sur place ; 

 en l’absence de photocopie, la demande ne pourra pas être prise en compte. 

N.B. : selon les cas, des documents complémentaires pourront être demandés. 

Je suis ADULTE 

Mon passeport français a expiré. 

 Je demande un passeport français pour la 1ère fois. 

Je fais une demande pour un ENFANT MINEUR 
 L’enfant doit comparaître en personne : s’il est 

absent, la demande ne sera pas traitée. 

 Chaque parent est présumé exercer l’autorité 
parentale quelle que soit sa situation familiale. 

 La présence d’au moins un des parents est 
obligatoire lors du rendez-vous (sauf tutelle). 

 
Son passeport français a expiré. 

Il ou elle n’a jamais eu de passeport français. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
mailto:tournees-consulaires.san-francisco-cslt@diplomatie.gouv.fr
https://sanfrancisco.consulfrance.org/droits-de-chancellerie
https://sanfrancisco.consulfrance.org/droits-de-chancellerie


 

PASSEPORT D’UN MAJEUR : RENOUVELLEMENT POUR EXPIRATION 

 

Cas n°1 : 

 mon passeport est en cours de validité 

 mon ancien passeport a expiré il y a moins de 5 ans 

 mon ancien passeport est périmé depuis plus de 5 ans 

MAIS j’ai une carte nationale d’identité en cours de validité 

ou mon ancienne carte a expiré il y a moins de 5 ans 

Cas n°2 : 

 mon ancien passeport est périmé depuis plus de 5 ans 

ET je n’ai jamais eu de carte nationale 

d’identité ou mon ancienne carte est périmée 

depuis plus de 5 ans 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « adulte » daté et signé ; 

  le passeport à renouveler + PHOTOCOPIE ; 

  2 photos d’identité récentes (moins de 6 mois) ; 

 (si j’en possède une) ma carte nationale d’identité + 

PHOTOCOPIE RECTO-VERSO ; 

  un justificatif de domicile récent à mon nom et 

mentionnant mon adresse actuelle (factures, permis de 

conduire, …) + PHOTOCOPIE ; 

  (si j’utilise un nom d’usage) mon livret de famille + 

PHOTOCOPIE (ou mon acte de mariage transcrit à l’état 

civil français + PHOTOCOPIE) ; 

  un justificatif de mon droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « adulte » daté et signé ; 

  le passeport à renouveler + PHOTOCOPIE ; 

  2 photos d’identité récentes  (moins de 6 mois) ; 

  (si je suis binational) mon passeport étranger + 

PHOTOCOPIE ; 

  une copie intégrale de mon acte de naissance + 

PHOTOCOPIE ; 

  un justificatif de domicile récent à mon nom et 

mentionnant mon adresse actuelle (factures, permis de 

conduire, …) + PHOTOCOPIE ;  

  (si j’utilise un nom d’usage) mon livret de famille + 

PHOTOCOPIE (ou mon acte de mariage transcrit à l’état 

civil français + PHOTOCOPIE) ; 

 un justificatif de mon droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

 

 

  

https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_majeur.pdf
https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_majeur.pdf


PASSEPORT D’UN MAJEUR : PREMIERE DEMANDE 

 

Cas n°1 : 

 j’ai une carte nationale d’identité en cours de 

validité ou mon ancienne carte a expiré il y a 

moins de 5 ans 

Cas n°2 : 

 je n’ai jamais eu de carte nationale 

d’identité ou mon ancienne carte est périmée 

depuis plus de 5 ans 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « adulte » daté et signé ; 

  2 photos d’identité récentes (moins de 6 mois) ; 

 ma carte nationale d’identité + PHOTOCOPIE RECTO-

VERSO ; 

  un justificatif de domicile récent à mon nom et 

mentionnant mon adresse actuelle (factures, permis de 

conduire, …) + PHOTOCOPIE ; 

  (si j’utilise un nom d’usage) mon livret de famille + 

PHOTOCOPIE (ou mon acte de mariage transcrit à l’état 

civil français + PHOTOCOPIE) ; 

 un justificatif de mon droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « adulte » daté et signé ; 

  2 photos d’identité récentes  (moins de 6 mois) ; 

  (si je suis binational) mon passeport étranger + 

PHOTOCOPIE ; 

  une copie intégrale de mon acte de naissance + 

PHOTOCOPIE ; 

  un justificatif de domicile récent à mon nom et 

mentionnant mon adresse actuelle (factures, permis de 

conduire, …) + PHOTOCOPIE ;  

  (si j’utilise un nom d’usage) mon livret de famille + 

PHOTOCOPIE (ou mon acte de mariage transcrit à l’état 

civil français + PHOTOCOPIE) ; 

 un justificatif de mon droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

 

 

  

https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_majeur.pdf
https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_majeur.pdf


PASSEPORT D’UN MINEUR : RENOUVELLEMENT POUR EXPIRATION 
L’enfant doit comparaître en personne : s’il est absent, la demande ne sera pas traitée. 

Chaque parent est présumé exercer l’autorité parentale quelle que soit sa situation familiale. 
La présence d’au moins un des parents est obligatoire lors du rendez-vous (sauf tutelle). 

Cas n°1 :  
 son passeport est en cours de validité 

 son ancien passeport a expiré il y a moins de 5 ans 

 son ancien passeport est périmé depuis plus de 5 ans 

MAIS il ou elle a une carte nationale d’identité en cours de 

validité ou son ancienne carte a expiré il y a moins de 5 ans 

Cas n°2 : 

 son ancien passeport est périmé depuis plus de 5 ans 

ET il ou elle n’a jamais eu de carte nationale 

d’identité ou son ancienne carte est périmée 

depuis plus de 5 ans 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « mineur » daté et signé ; 

  le passeport à renouveler + PHOTOCOPIE ; 

  2 photos d’identité récentes (moins de 6 mois) ; 

 (s’il ou elle en possède une) sa carte nationale 

d’identité + PHOTOCOPIE ; 

  le livret de famille + PHOTOCOPIES des pages PARENTS 

& ENFANT ; 

  une pièce d’identité en cours de validité au nom du 

parent qui signe la demande + PHOTOCOPIE ; 

  un justificatif de domicile récent au nom du parent 

chez qui l’enfant réside et mentionnant l’adresse 

actuelle (factures, permis de conduire, …) + 

PHOTOCOPIE ; 

  le cas échéant, le jugement de divorce ou la décision 

de justice relative à l’autorité parentale + PHOTOCOPIE ; 

 un justificatif de son droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « mineur » daté et signé ; 

  le passeport à renouveler + PHOTOCOPIE ; 

  2 photos d’identité récentes  (moins de 6 mois) ; 

  (en cas de bi-nationalité) son passeport étranger + 

PHOTOCOPIE ; 

  le livret de famille + PHOTOCOPIES des pages 

PARENTS & ENFANT ; 

  une copie intégrale de son acte de naissance + 

PHOTOCOPIE ; 

  une pièce d’identité en cours de validité au nom du 

parent qui signe la demande + PHOTOCOPIE ; 

  un justificatif de domicile récent au nom du parent 

chez qui l’enfant réside et mentionnant l’adresse 

actuelle (factures, permis de conduire, …) + 

PHOTOCOPIE ; 

  le cas échéant, le jugement de divorce ou la 

décision de justice relative à l’autorité parentale + 

PHOTOCOPIE ; 

 un justificatif de son droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) 

+ PHOTOCOPIE. 

  

https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_mineur.pdf
https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_mineur.pdf


 

PASSEPORT D’UN MINEUR : PREMIERE DEMANDE 
L’enfant doit comparaître en personne : s’il est absent, la demande ne sera pas traitée. 

Chaque parent est présumé exercer l’autorité parentale quelle que soit sa situation familiale. 

La présence d’au moins un des parents est obligatoire lors du rendez-vous (sauf tutelle). 

Cas n°1 : 

 il ou elle a une carte nationale d’identité en 

cours de validité ou son ancienne carte a expiré 

il y a moins de 5 ans 

Cas n°2 : 

 il ou elle n’a jamais eu de carte nationale 

d’identité ou son ancienne carte est périmée 

depuis plus de 5 ans 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « mineur » daté et signé ; 

  2 photos d’identité récentes (moins de 6 mois) ; 

 sa carte nationale d’identité + PHOTOCOPIE ; 

  le livret de famille + PHOTOCOPIES des pages 

PARENTS & ENFANT ; 

  une pièce d’identité en cours de validité au nom du 

parent qui signe la demande + PHOTOCOPIE ; 

  un justificatif de domicile récent au nom du parent 

chez qui l’enfant réside et mentionnant l’adresse 

actuelle (factures, permis de conduire, …) + 

PHOTOCOPIE ; 

  le cas échéant, le jugement de divorce ou la décision 

de justice relative à l’autorité parentale + 

PHOTOCOPIE ; 

 un justificatif de son droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

 

 

Ce que je dois amener : 

  le formulaire CERFA « mineur » daté et signé ; 

  2 photos d’identité récentes  (moins de 6 mois) ; 

  (en cas de bi-nationalité) son passeport étranger + 

PHOTOCOPIE ;  

  le livret de famille + PHOTOCOPIES des pages 

PARENTS & ENFANT ; 

  une copie intégrale de son acte de naissance + 

PHOTOCOPIE ; 

  une pièce d’identité en cours de validité au nom du 

parent qui signe la demande + PHOTOCOPIE ; 

  un justificatif de domicile récent au nom du parent 

chez qui l’enfant réside et mentionnant l’adresse 

actuelle (factures, permis de conduire, …) + 

PHOTOCOPIE ; 

  le cas échéant, le jugement de divorce ou la décision 

de justice relative à l’autorité parentale + 

PHOTOCOPIE ; 

 un justificatif de son droit au séjour aux Etats-Unis  

(visa américain, carte verte, passeport américain, …) + 

PHOTOCOPIE. 

 

https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_mineur.pdf
https://sanfrancisco.consulfrance.org/IMG/pdf/cerfa_12101-02_-_mineur.pdf

