FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR CNI / PASSEPORT
Votre pré-demande concerne :
un passeport

une carte nationale d'identité

Motif de la demande :

Motif de la demande :

1ère demande

1ère demande

Renouvellement pour vol

Renouvellement pour vol

Renouvellement pour perte

Renouvellement pour perte

Renouvellement pour expiration

Renouvellement pour expiration

Renouvellement pour rectification

Renouvellement pour rectification

Renouvellement pour détérioration

Renouvellement pour détérioration

Modification d'état civil

Modification d'état civil

Changement d'adresse

Changement d'adresse

Passeport Delphine
Renouvellement pour pages épuisées

Etat civil de la personne concernée par le titre (en majuscule lisiblement)
Sexe :

Femme

Homme

Nom de naissance : …..........................................................................................................................
Deuxième nom : …...............................................................................................................................
Si deuxième nom, précisez s'il s'agit du nom :

du père

de la mère

Souhaitez-vous faire apparaître un mot devant le deuxième nom ?
Si oui, lequel ?

époux(se)

oui

épouse

époux

non

veuf(ve)

Prénom(s) dans l'ordre : …........................./…......................../…........................./…..........................
Date de naissance : …...........................................................................................................................
Commune de naissance : …..................................................................................................................
Pays de naissance : …...........................................................................................................................
Département de naissance : …..............................................................................................................
Taille (en cm) : …..................................................................................................................................
Couleur des yeux :

Albinos

Bleue

Bleu/Gris

Bleu/Vert

Grise

Gris/Vert

(uniquement pour passeport)

Marron

Marron/Vert

Noire

Noisette

Vairon

Verte

Autre

Filiation
Père :

connu

inconnu

Mère :

connue

inconnue

Nom : ….........................................................

Nom : ….............................................................

Prénom(s) dans l'ordre : ….............................

Prénom(s) dans l'ordre : ….................................

….............................

….................................

….............................

….................................

….............................

….................................

Date de naissance : ….....................................

Date de naissance : ….........................................

Où ?

Où ?

en France

à l'étranger

en France

à l'étranger

Ville : …...........................................................

Ville : …...............................................................

Nationalité : …................................................

Nationalité : …....................................................

Vous êtes français parce que :
Vous êtes né(e) en France et l'un au moins de vos parents est né en France
Vous êtes né(e) en France et l'un au moins de vos parents est né dans un ancien département ou
territoire français
Vous êtes né(e) en France et l'un au moins de vos parents est français
Vous n'êtes pas né(e) en France et l'un au moins de vos parents est français
Votre mère ou votre père est devenu(s) français(e) avant votre majorité
Vous êtes de nationalité française par mariage
Vous êtes né(e) en France et vos parents ne sont pas français
Vous êtes naturalisé(e) français(e)
Vous avez été réintégré(e) dans la nationalité française
Vous êtes français(e) par déclaration (autrement que par mariage)
Autre motif

Nom et prénom du demandeur du titre : …............................................................................................
N° Tel : …...............................................................................................................................................
Adresse mail (écrire lisiblement) : …....................................................................................................
Date : ….........................................

Signature du demandeur du titre

