
   

 
Mairie LE MALESHERBOIS 

Place de l’Hôtel de Ville BP 23 - Malesherbes   
45330 Le Malesherbois 

02 38 34 85 36 - contact@ville-lemalesherbois.fr  

Mairie déléguée de Malesherbes 

02 38 34 85 36 

contact@ville-lemalesherbois.fr 

DEMANDE DE PASSEPORT MAJEUR 
(présence obligatoire du demandeur) 

 
Les rendez-vous se font en ligne sur le site "ville-lemalesherbois.fr": Mes démarches. 

Pré-demande de passeport en ligne : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire 
 

 
Demande de passeport Majeur 

 Carte d’identité sécurisée (attention connaître votre filiation « date et lieu de naissance » des 
parents) ou acte de naissance de moins de 3 mois (à demander en mairie du lieu de naissance) 

 Justificatif de domicile en original de moins d'1 an (aucun échéancier ne sera accepté sauf 
facture EDF),  impôts, assurance habitation (avec tampon et signature de l'agence), facture tél 

portable ou fixe…. 

 2 photos d’identité en couleur conforme de – de 6 mois 

 Timbre fiscal : 86 € 

Enfant majeur vivant chez les parents ou tierce personne 
(ou mise sous curatelle) 

 Fournir le justificatif de domicile de moins d'1 an de l’hébergeant + sa carte d’identité (en 

original)  ATTENTION : si présentation d'un titre de séjour, celui-ci devra être à la bonne adresse 

 Une attestation sur l’honneur précisant l’hébergement de plus de 6 mois  (sur papier libre)  

 Fournir le jugement pour la personne sous curatelle 

 

En cas de mariage : Acte de mariage (de – de 3 mois) - pour justifier du nom d’épouse – 

En cas de veuvage : Acte de décès (de – de 3 mois) 

En cas de divorce : Jugement de divorce autorisant l’usage du nom de l’ex-conjoint. 

En cas de tutelle : Justificatif de domicile du tuteur + CNI original + attestation ou jugement 

 

Renouvellement de passeport 
 Pièces identiques à la 1ère demande + ancien passeport 

ATTENTION Votre ancien passeport peut être renouvelé gratuitement à concurrence de la durée de 

validité dans les cas suivants : 

‐ Changement d’adresse 

‐ Changement de situation matrimoniale (fournir acte de mariage) 

Perte ou vol 
 Pièces identiques à la 1ère demande + déclaration de perte (à établir en mairie) ou de vol (à établir 

en Gendarmerie) 

 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
Pour toute question ou demande de rendez-vous, un seul numéro : 02 38 34 50 44 


