
PrPréé--demande de passeport en lignedemande de passeport en ligne
Le Le ttééllééserviceservice «« prpréé--demandedemande de passeportde passeport »» est offert est offert àà tout usager en vue dtout usager en vue d’’une premiune premièère re 
demande de passeport ou ddemande de passeport ou d’’un renouvellement. Pour les mineurs, la demande sera effectuun renouvellement. Pour les mineurs, la demande sera effectuéée e 
par le reprpar le repréésentant lsentant léégal.gal.

 vvéérifie la complrifie la compléétude du dossiertude du dossier

 ss’’assure avec lassure avec l’’usager de la cohusager de la cohéérence des donnrence des donnéées avec les pies avec les pièèces justificatives fourniesces justificatives fournies

 prend les empreintes du demandeur.prend les empreintes du demandeur.

 se connecte sur le site internet de lse connecte sur le site internet de l’’Agence nationale des titres sAgence nationale des titres séécuriscuriséés (ANTS) s (ANTS) 

https://ants.gouv.fr/moncompte/shttps://ants.gouv.fr/moncompte/s--inscrireinscrire et cret créée un compte utilisateure un compte utilisateur

 renseigne lrenseigne l’’imprimimpriméé et imprime le document ou relet imprime le document ou relèève le nve le n°° de la prde la préé--demandedemande

 rassemble les pirassemble les pièèces justificatives exigces justificatives exigééeses

 se rend se rend àà la mairie, aprla mairie, aprèès prise de rendezs prise de rendez--vous.vous.



LL’’USAGER :USAGER :

LA MAIRIE :LA MAIRIE :



LA PRLA PRÉÉFECTURE :FECTURE :

•• LL’’agent instructeur est informagent instructeur est informéé du recours du recours àà la la ttééllééddééclarationclaration et set s’’assure de la cohassure de la cohéérence rence 
des donndes donnéées enregistres enregistréées avec les donnes avec les donnéées issues des pies issues des pièèces justificatives (domicile, ces justificatives (domicile, éétattat--
civilcivil……).).

ImportantImportant : Les modalit: Les modalitéés de remise du passeport bioms de remise du passeport bioméétrique au demandeur restent inchangtrique au demandeur restent inchangéées.es.
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ANTS
ANTS

NBNB : L: L’’usager a toujours la possibilitusager a toujours la possibilitéé de renseigner le CERFA nde renseigner le CERFA n°° 12100*02 en le r12100*02 en le réécupcupéérant en mairie ou en le trant en mairie ou en le tééllééchargeant sur internet.chargeant sur internet.




