
ADRESSES UTILES 
 

 

 

 

 COMMENT OBTENIR VOTRE COPIE D'ACTE DE NAISSANCE : 

 

- Pour les personnes nées en France : à la mairie du lieu de naissance 

- Pour les personnes française nées à l’étranger : plus besoin de fournir un acte 

de naissance.  

 
 

 COMMENT OBTENIR VOTRE CERTIFICAT DE NATIONALITÉ  FRANÇAISE :                

 

Auprès du Tribunal d’Instance de Colombes 

Service de la Nationalité Française 

9 rue Gabriel Péri -  92700 COLOMBES -  01 47 85 20 38 

Accueil physique et téléphonique les Lundi, Mercredi et Vendredi de 9 h 15 à 12 h15 

 

 AUTRES ADRESSES 

Juge aux affaires familiales ou Procureur de la République 

Tribunal de Grande Instance 

179 avenue F. et I. Joliot Curie – 92000 NANTERRE -  : 01 40 97 10 10 

 

 

 

MINISTÈRE chargé de l’Outre-Mer – Service État Civil 

27 rue Oudinot – 75007 PARIS -  01 53 69 20 00 

 

 

MAIRIE DE QUARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

PASSEPORT MAJEUR 
 

 

Date et heure du RDV : ………………………………………………………………………………… 
 

DIRIGEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT SUR LE SITE CI-DESSOUS AFIN 
D’EFFECTUER VOTRE PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT 

BIOMÉTRIQUE : 
 

 https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-

passeport-biometrique 
 

   Durée de validité : 10 ans  

   
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au service : 
AFFAIRES GÉNÉRALES ET CIVILES 

Place de la République 
92700 COLOMBES 
   01.47.60.80.20 

 

 

DÉPÔT en Mairie centrale ou Mairie de proximité 

Uniquement sur rendez-vous 
 

LUNDI de 10h30 à 17h / MARDI Á VENDREDI de 8h30 à 17h 
SAMEDI de 9h à 11h30 

Avec la possibilité de prendre RDV sur le site de la ville : 
www.colombes.fr 

Rubrique toutes les démarches/affaires générales/passeport 
 

Pour suivre l’avancement de votre demande : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Ou-en-est-votre-
passeport 

 

Présence obligatoire au dépôt et au retrait 
 

RETRAIT à la mairie du dépôt et sans rendez-vous 
 

Tout Passeport non retiré dans les 3 mois à compter de sa réception 
en Mairie sera automatiquement retourné en préfecture pour 

destruction 

ARAGON 

 
Sur RDV du Lundi au 

Samedi 

 
6 Place Louis Aragon    
01.41.19.49.80 
 
Horaires : 
Lundi 13h30-17h30 
Mardi 9h-12h / 13h30–
18h30 

Mercredi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30 
Samedi 9h -12h (1 er et 3 ème 
samedi du mois) 
 
Autobus: 164 -304 -378 

Arrêt : Quatre Chemins 
Aragon 
 

 

Sur RDV du lundi au samedi  

 

FOSSES-JEAN–GARE DU 
STADE 

 

Sur RDV du Lundi au 

Samedi 
 

107 avenue de Stalingrad 
01.41.19.48.70 
 

Horaires :  

Lundi 13h30-17h30 
Mardi, Mercredi et vendredi 

9h-12h / 13h30-17h30 
Jeudi 9h-12h / 13h30-18h30 

Samedi 9h -12h (2ème et 4 ème 
samedi du mois) 
 
Autobus : 235 – 140  
Arrêt : Solférino 
Autobus: 366* Le Colombus 

Arrêt : Mairie de Quartier 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Ou-en-est-votre-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Ou-en-est-votre-passeport


Sans CNI Avec CNI
Passeport périmé depuis plus 

de 5 ans 

Passeport valide ou périmé 

depuis moins 

de 5 ans 

Déclaration de vol faite au

commissariat 

Déclaration de perte faite en mairie 

uniquement dans le cadre d'une

demande de titre 

Original de la CNI 

*Fournir la copie du passeport perdu ou 

volé si elle est en votre possession

Document éventuellement en votre 

possession:

Permis de conduire, titre de séjour, 

carte de sécurité sociale avec 

photo… (original)

*Si vous n'avez pas de CNI, 

Copie intégrale d'acte de naissance 

ou extrait avec filiation de moins de 

3 mois 
86 euros de timbres fiscaux auprès du

buraliste, du centre des impôts ou par

achat en ligne sur :

https://timbres.impots.gouv.fr/

86 euros de timbres fiscaux auprès

du buraliste, du centre des impôts ou

par achat en ligne sur :

https://timbres.impots.gouv.fr/

86 euros de timbres fiscaux

auprès du buraliste, du centre des

impôts ou par achat en ligne sur : 

https://timbres.impots.gouv.fr/

86 euros de timbres fiscaux

auprès du buraliste, du centre des

impôts ou par achat en ligne sur : 

https://timbres.impots.gouv.fr/

86 euros de timbres fiscaux auprès 

du buraliste, du centre des impôts ou

par achat en ligne sur :

https://timbres.impots.gouv.fr/

Justificatif de domicile de moins d'un an :

Avis d'imposition, de non imposition,

facture à votre nom (éléctricité, gaz,

téléphone fixe, téléphone mobile,

internet …)

Justificatif de domicile de moins d'un

an :

Avis d'imposition, de non

imposition, facture à votre nom

(éléctricité, gaz, téléphone fixe,

téléphone mobile,  internet …)

Justificatif de domicile de moins

d'un an :

Avis d'imposition, de non

imposition, facture à votre nom

(éléctricité, gaz, téléphone

fixe, téléphone mobile, internet

…)

Justificatif de domicile de moins

d'un an:

Avis d'imposition, de non

imposition, facture à votre nom

(éléctricité, gaz, téléphone

fixe, téléphone mobile,

internet …)

Justificatif de domicile de moins d'un

an :

Avis d'imposition, de non

imposition, facture à votre nom

(éléctricité, gaz, téléphone fixe,

téléphone mobile,  internet …)

Mariés souhaitant porter le nom d'époux 

Acte de mariage ou votre acte de naissance avec mention du mariage (si votre nom d'épouse ne figure pas sur les anciens titres) de moins de 3 mois

Divorcés souhaitant garder leur nom d'époux

Jugement de divorce ou l'accord écrit et la pièce d'identité de l'ex-époux

Veufs souhaitant que la mention soit inscrite 

Acte de décès (si la mention ne figure pas sur les anciens titres)

1 photo d'identité de moins de 6 mois
(norme ISO/IEC 19794, format 35/45mm)

parfaitement ressemblante, de face, tête nue,

oreilles visibles, cou dégagé, lunettes à fines

montures et sans reflet.

1 photo d'identité de moins de 6

mois
(norme ISO/IEC 19794, format 35/45mm)

parfaitement ressemblante, de face, tête

nue, oreilles visibles, cou dégagé, lunettes

à fines montures et sans reflet.

1 photo d'identité de moins de

6 mois
(norme ISO/IEC 19794, format

35/45mm) parfaitement ressemblante,

de face, tête nue, oreilles visibles, cou

dégagé, lunettes à fines montures et

sans reflet.

1 photo d'identité de moins de

6 mois
(norme ISO/IEC 19794, format

35/45mm) ressemblante, de face, tête

nue, oreilles visibles, cou dégagé,

lunettes à fines montures et sans reflet.

1 photo d'identité de moins de 6

mois
(norme ISO/IEC 19794, format 35/45mm)

parfaitement ressemblante, de face, tête

nue, oreilles visibles, cou dégagé, lunettes à

fines montures et sans reflet.

Hébergés

Documents de l'hébergeant: lettre manuscrite signée de l'hébergeant attestant de l'hébergement depuis plus de 3 mois, justificatif de domicile et pièce d'identité de l'hébergeant

Copie intégrale d'acte de naissance ou

extrait avec filiation permettant d'établir

la nationalité 

*Si l'acte de naissance ne permet pas de

prouver la nationalité ou en cas de

naturalisation, fournir :

un justifiactif de nationalité

Original du décret de naturalisation

ou du certificat de nationalité

française

Document éventuellement en votre

possession(original):

Permis de conduire, titre de séjour,

carte de sécurité sociale avec photo... 

Titre en votre possession :

Original de la CNI en cours de validité

ou périmé depuis moins de 5 ans.

*Ou si votre CNI est plus ancienne :

copie intégrale ou l'extrait avec

filiation de l'acte de naissance 

Titre en votre possession :

Ancien passeport 

s'il s'agit d'un passeport Delphine 

fournir également l'original de la

CNI 

* Si passeport Delphine et pas de

CNI sécurisée

Copie intégrale d'acte de

naissance ou extrait avec

filiation 

*Si l'acte de naissance ne permet

pas de prouver la nationalité,

fournir:

un justificatif de nationalité

Décret ou Certificat de

nationalité Française (Original)

Titre en votre possession :

Ancien passeport 

s'il s'agit d'un passeport Delphine 

fournir également l'original de la

CNI.

FOURNIR LES ORIGINAUX

PREMIERE DEMANDE RENOUVELLEMENT

PERTE OU VOL

La date et le lieu de naissance des parents doivent être connus 

REMPLIR LE FORMULAIRE PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE SUR LE SITE : https://passeport.ants.gouv.fr


