
DEPARTEMENT DE L’AIN       ATTENTION LES PASSEPORTS           

MAIRIE DE MEXIMIEUX      SERONT EFFECTUÉS UNIQUEMENT 

Tél : 04.74.46.08.80       SUR RENDEZ-VOUS 

Site : WWW.mairie-meximieux .fr 

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE PASSEPORT 

 

Le formulaire CERFA sera renseigné en mairie au vu des ORIGINAUX  des pièces suivantes : 

- Ancien passeport ou déclaration de perte ou vol avec justificatif d’identité comportant une 

photographie ( ex permis de conduire, permis de chasser, passeport même périmé, carte d’invalidité 

civile ou militaire, carte d’étudiant, livret scolaire avec photo) . 

 

- Filiation, vous devez être en mesure de nous indiquer votre filiation (Nom, Prénoms, date et lieu de 

naissance de vos parents). 

 

- 2 photos d’identité couleurs récentes aux nouvelles normes  Attention : ne pas découper vos photos et 

elles ne doivent en aucun cas être abimé. 

 

- Timbres fiscaux : 86 € pour les majeurs, 42 € pour les moins de 18 ans et 17 € pour les moins de 15 ans. 

 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (quittance de loyer, facture EDF, EAU, 

téléphone, internet, impôts) si vous ne pouvez fournir un justificatif à votre nom, la personne vous 

hébergeant devra vous fournir une attestation sur l’honneur relative à l’hébergement ainsi que 

l’original de sa pièce d’identité. 

 

- Certificat de nationalité française pour les étrangers devenus français et pour les français nés à 

l’étranger ainsi que ceux nés en France dont les parents sont nés à l’étranger (uniquement si première 

demande, perte, ou pièce périmée de plus de 2 ans), 

 

- Acte de naissance avec filiation datant de moins de 3 mois (à demander à la mairie de votre lieu de 

naissance) si votre carte et votre passeport sont périmés de plus de 2 ans, 

 

- L’intéressé (majeur ou mineur) doit se présenter personnellement en mairie. Les mineurs doivent être 

obligatoirement accompagnés d’un de leurs parents muni du livret de famille et de la pièce d’identité 

du parent accompagnant. 

 

- Enfant mineur dans le cas d’un divorce, joindre le jugement de divorce complet avec la mention 

concernant l’autorité parentale ainsi que le justificatif de domicile du lieu de résidence principal de 

l’enfant (Si garde alternée fournir un justificatif de domicile du 2
ème

 parent ainsi que sa pièce 

d’identité, 

 

- Si votre situation a changé (mariage, veuvage, changement de nom…) fournir les documents officiels. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité et un nouveau rendez-vous devra être fixé 

selon nos dates de disponibilités. 

 



 

Liste des communes du département établissant également des 
passeports biométriques : 

AMBERIEU EN BUGEY 

BELLEY 

BELLEGARDE SUR VALSERINE 

BOURG EN BRESSE 

CHATILLON SUR CHALARONNE 

COLIGNY 

CULOZ 

DIVONNE LES BAINS 

FERNEY VOLTAIRE 

GEX 

HAUTEVILLE LOMPNÈS 

LAGNIEU 

MIRIBEL 

MONTLUEL 

MONTREVEL EN BRESSE 

NANTUA 

OYONNAX 

PERONNAS 

PONT DE VAUX 

SAINT GENIS LE POUILLY 

TREVOUX 

VILLARS LES DOMBES 

VIRIAT 

 


