Vous souhaitez vous faire délivrer un
PASSEPORT BIOMETRIQUE

Vous pouvez déposer votre demande de passeport
biométrique dans n’importe quelle mairie rattachée au réseau
national biométrique, y compris dans un département
différent de votre lieu de domicile.
En « INDRE ET LOIRE », les mairies figurant sur le
document ci-joint peuvent recevoir votre demande.

Outre les cas de demande de renouvellement gratuit de
passeport prévus au Code général des Impôts, vous devrez
vous acquitter d’une taxe fiscale dont le montant varie selon
l’âge du demandeur.
Ce montant sera réduit d’ 1 € si vous apportez des clichés
photographiques conformes à la norme ISO recommandée
par le règlement européen




LES DOCUMENTS NECESSAIRES
 Un acte de naissance (à demander à la mairie de votre
lieu de naissance).
 Votre précédent passeport ou document officiel avec
photo (carte d’identité, permis de conduire…).
 Deux photos d’identité en couleur, sauf si la mairie
que vous avez choisie dispose d’un équipement
photographique (voir le document ci-joint).
 Un justificatif de domicile (facture, quittance de
loyer, avis d’imposition…).
LES DROITS DE TIMBRE

89 € pour les majeurs ou 88 € avec photo
45 € pour les mineurs de 15 à 18 ans ou 44 € avec
photo
20 € pour les mineurs de moins de 15 ans ou 19 € avec
photo

OU RETIRER LE PASSEPORT ?
Auprès de la commune où vous aurez déposé votre demande.
Vous serez prévenu de l’arrivée de votre passeport en mairie
par un message SMS si vous mentionnez un numéro de
téléphone portable.

LES DELAIS DE FABRICATION DES PASSEPORTS
Les passeports sont fabriqués de façon automatisée par un
centre national de fabrication l’Imprimerie Nationale de
DOUAI.

Ce centre regroupe l’ensemble de la production nationale et
les délais varient de dix à quinze jours.

TOURS STE RADEGONDE
SAINT AVERTIN
JOUÉ LES TOURS

Pour plus d’information consultez le site

? STATIONS D ’ ENREGISTREMENT DES DONNÉES
PERSONNELLES POUR LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Pour l’ Indre et Loire
Communes ne possédant pas de dispositif photo
LANGEAIS
BOURGUEIL
NEUILLÉ PONT PIERRE
CHATEAU-RENAULT
ST CYR SUR LOIRE
TOURS CENTRE
TOURS BEFFROI

www.indre-et-loire.pref.gouv.fr

Communes équipées d’un dispositif de photo
CHINON
RICHELIEU
TOURS (les Fontaines)
FONDETTES
LA RICHE
CHAMBRAY LES TOURS
AMBOISE
MONTBAZON
BLÉRÉ
SAINTE MAURE DE TOURAINE
LOCHES
PREUILLY SUR CLAISE

