SERVICE CONSULAIRE
AMBASSADE DE MADAGASCAR
04 avenue Raphaël
75016 PARIS
PASSEPORT

RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT POUR UNE PERSONNE MAJEURE





Formulaire de demande
Photocopie de l’ancien passeport
Photocopie d’acte de naissance intégral moins de six mois ou transcription de l’acte de
naissance pour les ressortissants malgaches nés hors du territoire malgache.
Deux photos d’identité récentes (ni lunettes ni boucles d’oreilles ni colliers)
Photocopie du justificatif de domicile (en France)
Photocopie de la carte d’Identité Nationale Malagasy ou de la Carte Consulaire
Droit de 90 euros (Art.14 bis du décret N°2014-192) du 08 avril 2014
Photocopie du Certificat de Nationalité Malagasy
Photocopie de l’attestation d’emploi (facultative)
Copie du livret de famille ou de l’acte de mariage (pour les personnes mariées)
Photocopie du titre de séjour ou de la Carte d’Identité française
Photocopie de la déclaration de perte (SI LE PASSEPORT EST DECLARE PERDU)
Sous réserve de production d’autres pièces jugées utiles












NOUVELLE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT POUR UN MINEUR











(moins de 21 ans)

Formulaire de demande
Photocopie de l’ancien passeport (S’IL S’AGIT D’UN RENOUVELLEMENT)
Autorisation parentale dûment signés par les parents
Copie intégrale d’acte de naissance moins de six mois ou la transcription de l’acte de
naissance pour les ressortissants malgaches nés hors du territoire malgache.
Photocopie des pièces d’identité des parents (passeport ou CIN malagasy)
Justificatif de domicile (en France)
Deux photos d’identité récentes (ni lunettes ni boucles d’oreilles)
Droit de 90 euros (Art.14 bis du décret N°2014-192) du 08 avril 2014
Photocopie de la Carte Républicaine ou de la Carte de Circulation ou carte d’Identité
française

REMARQUE :
Si vous souhaitez obtenir une Attestation de Dépôt de demande de passeport, veuillez prévoir
votre dossier complet en deux exemplaires.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 16h sans RDV
Pour nous contacter :
Email : infoambamadparis@yahoo.fr
passeport.ambamad@yahoo.fr
Téléphone : 07 51 99 54 14

