
 PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT  
DE PASSEPORT BIOMETRIQUE FRANÇAIS  

Présence obligatoire du demandeur 
 (y compris des enfants mineurs) 

 

Documents à fournir (Original + Copie) : 

- 1 photographie d’identité (PHOTO SOLEIL /STUDIO PHOTO COM aux normes « Etat 
civil ») 
- Certificat de résidence 
- Acte de naissance (Français) 
- Certificat de Nationalité Française 
- Carte consulaire (si inscrit) 
- Carte nationale d’identité 
- Ancien passeport (déclaration de perte ou de vol établie par les autorités locales) 
- Livret de famille 
- Autorisation du parent absent (légalisée par la Mairie ou Préfecture) avec les CNI du 
père et de la mère  

 

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES ENFANTS MINEURS 
 

 Les demandes doivent être présentées par les 2 parents, munis de leurs pièces d’identité (livret de famille 
et/ou acte de naissance) - (original + Copie). 

 

 L’AUTORISATION PATERNELLE OU MATERNELLE DU PARENT NON PRESENT, légalisée par la 

Préfecture ou Mairie du domicile, lors du dépôt de la demande du titre, accompagné de la copie de sa pièce 
d’identité. 

 

 Si aucun des parents ne peut être physiquement présent lors du dépôt de la demande, 
UN JUGEMENT DE DELEGATION D’AUTORITE PARENTALE DELIVRE PAR LE JUGE AUX AFFAIRES 

FAMILIALES devra être fourni avec copie des CNI des parents et du tuteur. 
 

  En cas de divorce ou de séparation de corps, la demande doit être présentée par celui des parents exerçant 
l’autorité parentale avec JUGEMENT DE DIVORCE OU DE SEPARATION DE CORPS à l’appui. 

 
 

Adulte Enfant de plus de 15 ans Mineur de – 15 ans 

47 225 25 575 13 275 

Encaissement uniquement en Francs Comoriens avec le montant exact 
 

LES DEMANDES DE PASSEPORTS SERONT EXCLUSIVEMENT TRAITEES  
SUR RENDEZ-VOUS DU LUNDI AU MERCREDI,  

IL VOUS APPARTIENT DE CONTACTER LE : 

773 06 15 ou 773 03 95 
 

AFIN DE  FIXER LA DATE ET L’HORAIRE DE VOTRE ACCUEIL 
 

Vous serez prévenu par message de l’arrivée de votre passeport, 
Ensuite, le retrait se fait le vendredi de 8h30 à 11h00 sans rendez-vous 



 

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT  
DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE FRANCAISE 

 
Présence obligatoire du demandeur 

 (y compris des enfants mineurs) 
 

Documents à fournir (Original + Copie) : 

- 2 photographies d’identité (PHOTO SOLEIL /STUDIO PHOTO COM aux normes « Etat 

civil ») 

- Carte consulaire 

- Certificat de résidence 

- Acte de naissance 

- Certificat de Nationalité Française 

Pour un renouvellement ou perte/Vol 

- Ancienne Carte nationale d’identité ou déclaration de perte ou de vol faite par les 
autorités locales. 

 
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES ENFANTS MINEURS 

 

 Les demandes doivent être présentées par l’un des parents exerçant l’autorité parentale, muni de sa pièce 
d’identité et du justificatif de l’autorité parentale (livret de famille et/ou acte de naissance) - (original + 
Copie). 

 L’autorisation paternelle ou maternelle du parent non présent, légalisée par la Préfecture ou Mairie du 
domicile, lors du dépôt de la demande du titre, accompagné de la copie de sa pièce d’identité. 

  En cas de divorce ou de séparation de corps, la demande doit être présentée par celui des parents exerçant 
l’autorité parentale avec jugement de divorce ou de séparation de corps à l’appui. 

 
En cas de perte/vol ou de non présentation au renouvellement de CNI, il faudra 

prévoir 12.300 Francs Comorien. 

 
Les CNIS délivrées à des majeurs à compter du 1er janvier 2014 auront une durée de validité 

de 15 ans. Pour les mineurs, les CNIS délivrées auront toujours une durée de validité de 10 ans. 
 
Cette extension de la durée de validité de 10 à 15 ans s’applique également aux cartes en 

circulation et délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Ainsi, la 
carte d’une personne majeure au moment de la délivrance portant comme date de fin de validité le 
23 avril 2014 sera en réalité valable jusqu’au 23 avril 2019. 

 

Vous serez prévenu par message de l’arrivée de votre passeport, 
Ensuite, le retrait se fait le vendredi de 8h30 à 11h00 sans rendez-vous 


