
DÉPÔT DE DEMANDE DE PASSEPORTS  

A l’hôtel de Ville

Hall d’accueil
7 rue Charles de Gaulle

49130 LES PONTS DE CE
Tél. : 02 41 79 75 75

Adresse du site :
https://www.lespontsdece.fr : 1) espace citoyens

     2) vos démarches en ligne

Dépôt de demande des passeports
uniquement sur rendez-vous
et dossier CERFA complété

Du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 11 h 30 

et 
de 14 h 00 à 16 h 30

Le mardi
de 10h30 à 12 h 00

et
de 14 h00 à 18 h 30

Date de dépôt du dossier : ....../ ....../ ......    à     ...... heures ......

Date et heure de RDV du retrait : ...../ ....../ ......   à    ...... heures ......

https://www.lespontsdece.fr/


DEMANDE DE PASSEPORTS BIOMETRIQUES

Validité : 10 ans adultes/ 5 ans mineurs.

Présence obligatoire du demandeur au moment du dépôt et du retrait
Toutes les pièces doivent être ORIGINALES

 1 photo d’identité, récente (moins de 6 mois)  ,   de face, tête nue, sans lunettes, format
35mm x 45mm, à ne pas découper.

 Timbre fiscal (voir tableau ci-joint) : à acheter en bureau de tabac ou sur internet

 Carte d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans OU un extrait d'acte de
naissance avec filiation (datant de moins de 3 mois), délivré par la mairie du lieu de naissance. 

- Acte de naissance des Français nés à l’étranger, s’adresser au Service central de l’état civil à Nantes
(11,  rue  Maison  Blanche  –  44941  Nantes  Cedex  9)  ou  sur  site  internet

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali,   

 Original d’un justificatif de domicile au nom du demandeur (moins d'un an) (quittance de loyer
d'un organisme de logement, facture de téléphone (fixe ou portable), facture d’électricité/de gaz/
d’eau, attestation d’assurance habitation, avis d'imposition ou de non imposition…),

 Si  le  demandeur  majeur  ou  le  représentant  légal  du  mineur  est  hébergé:   fournir
l’original du justificatif  de  domicile  de  l’hébergeant,  sa  CARTE D'IDENTITE (originale ou
copie)  ainsi  qu’une  attestation  manuscrite  certifiant  que  le  demandeur  habite  bien  à  cette
adresse depuis plus de 3 mois (déclaration sur l’honneur),

 Pour une demande suite à une perte OU un vol : Carte d’identité en cours de validité OU un 
extrait d'acte de naissance avec filiation (datant de moins de 3 mois), délivré par la mairie du lieu
de naissance. + Déclaration de perte établie en mairie OU  déclaration de vol établie au 
commissariat et vous munir d’une pièce avec photo (carte vitale, carte de bus, permis de 
conduire, etc …...)

 En cas de renouvellement, fournir l’ancien passeport obligatoirement,

PRESENCE OBLIGATOIRE DU MINEUR AU DEPOT DU DOSSIER

 Pour les enfants mineurs     :   CARTE D'IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ obligatoire du père
ou de la mère + SIGNATURE de l'autorisation parentale sur dossier de demande 

 Si garde alternée     :   Noter les 2 adresses sur le  formulaire + justificatifs  de domicile  des 2
parents + carte d'identité en cours de validité du 2ème parent.

 Majeur protégé : décision de justice désignant le tuteur légal,

 Majeurs sous tutelle : attestation UDAF

 Si les 2 parents sont étrangers : certificat de nationalité française sauf si la mention est inscrite
sur l'acte de naissance,

 Acte de décès du conjoint pour porter la qualité "veuve" et non "épouse".

 Dossier CERFA à compléter   : état civil du demandeur + état civil des parents 
(mettre le nom de jeune fille pour la mère)

        

Sur le site SERVICE PUBLIC, vous pouvez établir une pré-demande de PASSEPORT ou
compléter en ligne le CERFA de demande et ensuite l'imprimer.

Merci d'être ponctuel(le). Tout retard de plus de 5 minutes vaut annulation.
Durée d'un rendez-vous : 30 minutes

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali


Tarifs des passeports biométriques

Timbre fiscal  :

 86 € pour un adulte

 42 € pour un enfant de plus de 15 ans

           17 € pour un enfant de moins de 15 ans.

Photographies

La photo doit être faite chez un photographe professionnel ou
dans une cabine agréée.

Il  est  impératif  que  la  photo  soit  récente  (moins  de  6  mois)  ,   non découpée,  faite  par  un
photographe ou photomaton agréé. Si elle n'est pas conforme aux exigences, elle sera rejetée
par le centre de production des passeports biométriques.

Caractéristiques :

-  La  tête :  Elle  doit  être  centrée  et  découverte  (pas  de  couvre-chef  tel  que  chapeau,
casquette, ni bandana, foulard ou fantaisies telles que chouchous).

- Le visage : Il doit être de face, avec une expression neutre, bouche fermée, les yeux normalement
ouverts,  clairement  visibles,  fixant  l’objectif.  Il  doit  être  dégagé,  sans mèches devant  les  yeux,
oreilles visibles.

- Les lunettes : Retirer obligatoirement vos lunettes sinon la préfecture rejettera 
systématiquement votre dossier.

Exception : Le port de lunettes noires ou d’un bandeau couvre-œil ne sont permis que sur production 
d’un certificat médical (cécité, ..).



DEPOT DE DEMANDE DE PASSEPORTS 
DES MAIRIES D'ANGERS LOIRE METROPOLE

Nom de la commune Horaires d'ouverture

AVRILLE

02-41-37-41-00

(bus : arrêt Mairie, ligne 3)

Avec RV – sans prise de photos

Fermeture de la station biométrique ½ heure
avant la fermeture de la mairie

Du lundi au vendredi 09 h 00 - 12 h 30

13 h 30 – 17 h 30

Samedi : 09 h 00 – 12 h 00

BEAUCOUZE

02-41-48-00-53

(bus : arrêt le Grand Pin, ligne 8)

Avec RV – sans prise de photos

Fermeture de la station biométrique ½ heure
avant la fermeture de la mairie 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 08 h 30 – 12 h 00

14 h 30 – 17 h 15

Mercredi 08 h 30 – 12 h 30

13 h 30 – 18 h 00

LES PONTS DE CE

02-41-79-75-75

(bus : arrêt Mairie, ligne 8)

Avec RV – sans prise de photos

Fermeture de la station biométrique
½ heure avant la fermeture de la mairie

Du lundi au vendredi   9 h 00 – 12 h 30

13 h 30 – 17 h 30

Le mardi                            10 h 30 – 12 h 30

                                         13 h 30 – 19 h 00

ST BARTHELEMY D'ANJOU

02-41-96-12-80

(bus : arrêt Verdun ou Jules Ferry, ligne 3)

Avec RV – sans prise de photos

Fermeture de la station biométrique ½ heure
avant la fermeture de la mairie

Du lundi au vendredi 08 h 30 – 12 h 00

13 h 30 – 17 h 30

TRELAZE

02-41-33-74-74

(bus : arrêt Mairie, ligne 2)

Avec RDV – sans prise de photos

Fermeture de la station biométrique ½ heure
avant la fermeture de la mairie 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 08 h45 – 12 h15

13 h 30 – 17 h 00

Jeudi 08 h 45 – 12 h 15

13 h 30 – 19 h 00

ANGERS

Mairie centrale

02.41.05.40.00

Avec RDV – sans prise de photos

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h00 – 13h00

                                                  14h00 – 17h30

    Jeudi                 10h00 – 13h00 / 14h00 – 17h30

    Samedi              10h00 - 13h00


