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Pièces à fournir pour une première demande de passeport 

~ 

Les demandes de passeport sont uniquement reçues sur rendez-vous, à réserver via la plateforme Rendez-vous 

accessible depuis notre site internet. 

 Votre carte nationalité d’identité sécurisée (CNIS). 

 

 Une photo d’identité biométrique de moins de 6 mois (normes consultables ici). 

 

 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (Meldebescheinigung, facture relative au logement : 

électricité, eau, gaz, fournisseur d’accès internet, téléphone fixe/portable, Rundfunkbeitrag). 

 

 Une copie intégrale d'acte de naissance. La présentation de ce document est obligatoire si vous ne 

détenez pas de CNIS. Elle s'avère souvent utile dans les autres cas pour assurer une instruction rapide 

de votre dossier.  

Une copie intégrale de votre acte de naissance peut être obtenue :  

- si vous êtes né(e) en France, auprès de la mairie de votre lieu de naissance ou sur www.acte-

etat-civil.fr ; 

- si vous êtes né(e) à l’étranger (hors Allemagne), en ligne sur le site www.acte-etat-civil.fr ou 

par courrier, au Service Central d’État-Civil, 11 rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes 

Cedex 09 ; 

- si vous êtes né(e) en Allemagne et si votre acte de naissance a été transcrit dans les registres 

de l’état civil français et que vous figurez dans le livret de famille de vos parents, vous n’avez 

pas à fournir d’acte de naissance. 

 

 Pour les enfants dont les parents sont divorcés ou ne sont pas mariés : une copie du jugement de droit 

de garde exclusif ou l’accord par écrit de l’autre parent, accompagné de la copie de sa pièce d’identité 

française ou étrangère en cours de validité. 

 

 Pour les femmes mariées : votre livret de famille français. 

 

 Pour les femmes divorcées : le jugement de divorce (en allemand ou en français). 

 

 Un moyen de paiement : EC-Karte ou espèces, merci de faire l’appoint (tarifs consultables ici). 

 

Le Consulat général se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires.  

 

Dès que le passeport sera prêt, vous en serez avisé. Le retrait s’effectuera sans rendez-vous, durant nos 

horaires d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h) ; vous pouvez par ailleurs au dépôt de la demande 

souscrire à l’envoi sécurisé (consultez les prérequis et documents nécessaires). Tout passeport non retiré par 

son titulaire dans un délai de 3 mois sera détruit. 
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