
PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES 

Dossier MAJEUR (Validité 10 ans) 

 
 

 

  04 75 54 72 73 

 

 
 

 
 

 

❖ Pré-Demande en ligne : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire 

 
 

 

Pré-demande à imprimer ou numéro de la pré-demande à noter et à nous communiquer le jour 

du rendez-vous en mairie. 
 
 

❖ Pièce d’identité sécurisée en cours de validité ou acte de naissance de moins de 3 mois 

❖ Tout demandeur né à l’étranger et inscrit au Service Central de l’Etat Civil de Nantes n’a 

plus à fournir son acte de naissance, c’est la plateforme qui vérifie auprès du service. 

❖ Déclaration de perte ou de vol 

❖ Ancien passeport 

❖ Facture de domicile de moins d’1 an à la bonne adresse (EDF, eau, téléphone, impôts..) 

❖ (si le demandeur est hébergé au domicile d’une tierce personne y compris les parents, il 

faut facture de l’hébergeant + attestation écrite + pièce d’identité de l’hébergeant) 

❖ 1 photo aux normes exigées de moins de 6 mois [de face, tête nue, (sans foulard, ni 

barrette, visage dégagé)] 

❖ Timbre fiscal de 86 €uros : https://timbres.impots.gouv.fr/ 

❖ Personne sous tutelle / sous curatelle : jugement (+autorisation du tuteur) ou jugement 

curatelle. 
 

Uniquement sur RENDEZ-VOUS 

 https://www.rdv360.com/ville-de-bourg-saint-andeol-bourg-saint-andeol 
 en mairie, service CNI/ PASSEPORT de 8h30 à 11h30de 13h30à 16h30 

Veuillez apporter l’original de 

chaque document sollicité 

 



 

Pour vous aider dans vos démarches : 

 

FRANCE SERVICES 

 

À  BOURG-SAINT-ANDEOL 

2 avenue Maréchal Leclerc 

Siège de la DRAGA 

07700 Bourg Saint Andéol 

 

  04.69.11.73.72 

 

HEURES D’OUVERTURE 
 

lundi de 13h30 à 17h00 

mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

jeudi de 8h30 à 12h00 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

 
 

 

À  SAINT-MARCEL-D’ARDECHE 

Place du Portail du Rhône 

07700 Saint-Marcel-d ‘Ardèche 

 

  04.75.91.40.07 

 

HEURES D’OUVERTURE 
 

lundi de 13h30 à 17h00 

mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

mercredi de 8h30 à 12h00 

jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

 

PENSEZ A PRENDRE RENDEZ-VOUS 


