MAIRIE DE LAUZERTE
5, rue de la Mairie 82110 Lauzerte
Tél : 05 63 94 65 14 / mairie@lauzerte.fr

Démarches & Pièces nécessaires
à l’établissement d’un Passeport
Les passeports sont réalisés uniquement sur rendez-vous au : 05 63 94 65 14

PASSEPORTS

DOCUMENTS

Créer un compte et faire une pré-demande informatique sur :
Pré-demande sur internet
Cerfa papier (vert pour majeurs et orange
pour mineurs)

Photographie aux normes

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-unepre-demande-de-passeport
Disponible dans toutes les Mairies
Remplir en noir et en majuscules

(ne doit pas apparaître sur un document
d’identité de plus de 1 an)

Oui (ne pas la découper)

Timbre fiscal

https://timbres.impots.gouv.fr/
ou au trésor public

86 € majeur
42 € + de 15 ans
17 € jusqu’à 14 ans

Ancien titre

Oui

Acte de naissance récent (auprès de la
mairie de naissance)

Inutile si CNI ou passeport valide ou invalide depuis – de 2
ans

Empreintes

Directement depuis le dispositif de recueil à partir de 12 ans.

Justificatif de domicile

Autorisation parentale pour les mineurs
si cerfa papier : remplir le centre de la page
intérieure

Garde alternée pour mineurs
Retrait de la pièce

Original de l’avis d’imposition de l’année ou de la dernière
facture électricité, eau ou téléphone.
Si Hébergé facture de l’hébergeant, attestation d’hébergement
de la main de l’hébergeant et copie de sa pièce d’identité
Remplie et signée par le parent présent + pièce d’identité

Justificatifs de domicile et pièces d’identité des deux parents.
Jugement de divorce attestant de la garde alternée
Par la personne elle-même sur rendez-vous (prise
d’empreintes)

Communes disposant d’une station de recueil autour de Lauzerte
BEAUMONT DE LOMAGNE - 05.63.02.32.52
CASTELSARRASIN - 05.63.32.75.00
CAUSSADE - 05.63.93.10.45
GRISOLLES - 05.63.67.30.21
LABASTIDE ST PIERRE - 05.63.30.50.27
LAFRANCAISE - 05.63.26.48.48
LAUZERTE - Les passeports et CNI sont réalisés uniquement sur rendez-vous au : 05 63 94 65 14
MOISSAC - 05.63.04.63.63
CASTELNAU MONTRATIER - 05.65.21.94.21
FUMEL - 05.53.49.59.69
LAROQUE TIMBAUT - 05.53.95.71.36
CAHORS - 05.65.20.87.87

