
       

     PREMIERE DEMANDE DE PASSEPORT 

 
 

     RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT 

Pour les majeurs Pour les mineurs 

 
- Ancien passeport- Original + photocopie 
- Certificat de résidence délivré par le fokontany 
datant de moins de 3 mois ou autre justificatif de 
domicile pour les non-résidents- Original 
- Photo  d’identité récente datant de moins de 3mois 
- Droits de chancellerie : payable en monnaie locale 
(ariary) et en numéraire uniquement selon le taux de 
chancellerie en vigueur 
 
 
 
 

 
- Ancien passeport - Original + photocopie 
- Acte de naissance ou livret de famille- 
Original+ photocopie 
- CNI du parent  qui accompagne le mineur- 
Original+ photocopie 
- Certificat de résidence avec photo 
tamponnée par le fokontany datant de moins 
de 3 mois 
- Photo d’identité datant de moins de 3 moins 
- Droits de chancellerie : payable en monnaie 
locale (ariary) et en numéraire uniquement 
selon le taux de chancellerie en vigueur 
 

 
Renouvellement pour perte/ vol,  fournir en plus : 
 
- Déclaration de perte/vol – Original + photocopie 
- CNI en cours de validité (ou périmée de moins de 5 ans) ou acte de naissance datant de moins     
de 3 mois- Original+ photocopie 
 

Selon le cas, des documents supplémentaires peuvent vous être demandés 

 

Pour les majeurs Pour les mineurs 

- CNI française en cours de validité  ou acte de 
naissance  - Original + photocopie  
- Certificat de nationalité française si possible - 
Original + photocopie 
- Certificat de résidence délivré par le fokontany 
datant de moins de 3 mois- Original 
- Photo  d’identité datant de moins de 3 mois 
- Le cas échéant, pièce d’identité de la deuxième 
nationalité - Original + photocopie 
- Droits de chancellerie : payable en monnaie locale 
(ariary) et en numéraire uniquement selon le taux de 
chancellerie en vigueur 
 

 
- Acte de naissance  ou livret de famille- 
Original + photocopie 
- CNI ou passeport du parent français- Original 
si possible + photocopie 
- CNI du parent  qui accompagne le mineur- 
Original + photocopie 
- Certificat de résidence avec photo 
tamponnée par le fokontany datant de moins 
de 3 mois 
- Photo d’identité datant de moins de 3 moins 
- Droits de chancellerie : payable en monnaie 
locale (ariary) et en numéraire uniquement 
selon le taux de chancellerie en vigueur 
  

 
Selon le cas, des documents supplémentaires peuvent vous être demandés 
 


