
DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT À UN MINEUR 

A partir de 12 ans la présence du mineur auprès du Consulat/Guichet est nécessaire pour 

enregistrer les données biométriques et il doit être accompagné par un parent/tuteur. Les parents fixent 

un RDV via  le site de réservation en ligne.  

Les demandes pour les mineurs entre 0 et 11 ans sont envoyées par courrier (passeports sans 

empreintes). 

 

Le jour du RDV il faut se munir de/ pour présenter une demande il faut envoyer : 

 

 Demande de délivrance de passeport à un mineur, signée par les parents/tuteurs en bas de la page 2 

et en dessous de la photo à la page 1. 

 1 photographie récente du mineur, aux normes ICAO; 

 Photocopie du précédent passeport du mineur et de la carte d’identité (si en possession)  ou acte de 

naissance plurilingue en original s’il s’agit du premier document d’identité*; 

*Pour les enfants nés hors mariage merci de prendre contact avec le service de l’Etat Civil avant d’envoyer la demande de 

passeport, vu que la procédure d’enregistrement de l’acte nécessite une démarche supplémentaire. 

 Photocopies recto/verso des documents d’identité des parents : passeport et carte d’identité, où la 

signature des titulaires est bien lisible ; 

 Justificatif de domicile récent au nom des parents. Si votre adresse a récemment changé (onglet registre 

« AIRE »), merci de la mettre à jour via le site FAST IT avant de fixer un RDV ; 

 Reçu du virement bancaire de 116€ 

Effectué vers le compte bancaire du Consulat Général d’Italie à Metz : 

IBAN FR76 3008 7333 0000 0246 6500 569  BIC : CMCIFRPP 

 

Dans le libellé du virement bancaire il faudra préciser nom, prénom et date de naissance du mineur et la 

mention « passeport ». Le virement doit être effectué au minimum une semaine avant la date du rendez-

vous, afin de permettre les contrôles comptables. 

  Passeport en cours de validité (si en possession) à déposer pour annulation. En cas de vol/perte de 

passeport en cours de validité, la déclaration de perte doit être envoyée par e-mail avec urgence à 

passaporti.metz@esteri.it;  

 Demande d’envoi postal signé par les parents ; 

 1 enveloppe « Lettre Services Plus » de au moins 100g (à acheter auprès du bureau postal) si la 

demande est déposée au Consulat de Metz ou 2 enveloppes « Lettre Services Plus » de au moins 

100g pour le Guichet Consulaire de Mulhouse ; 

ATTENTION : si le parent qui a signé la demande de passeport est citoyen extracommunautaire, sa 

signature devra être légalisée, soit par la représentation diplomatico-consulaire (Consulat général de Metz 

ou guichet consulaire de Mulhouse, soit par la Questura en Italie ou par les autorités étrangères (Mairie, 

Commissariat de Police français), avec l’éventuelle apostille dans le cas de pays extracommunautaires. 

En cas d’impossibilité de présenter le consentement de l’autre parent, le Consul Général en tant que Juge 

des Tutelles pour les mineurs résidant dans la circonscription consulaire, a la faculté d’autoriser la délivrance 

du passeport par décret consulaire, sur requête du demandeur et sous certaines conditions. 

IMPORTANT : La correspondance entre la signature sur les documents des parents et la signature sur la 

demande de passeport sera vérifiée. En cas de discordance, vous serez convoqués pour vérification 

d’identité. 

https://consmetz.esteri.it/consolato_metz/fr/i_servizi/per_i_cittadini/prenota-online-istruzioni-e-link.html
http://consmetz.esteri.it/consolato_metz/resource/doc/2021/02/domanda_di_rilascio_di_passaporto_minorenni_gennaio_2021.pdf
https://consmetz.esteri.it/Consolato_Metz/resource/doc/2020/07/caratteristiche_foto_icao.pdf
https://serviziconsolari.esteri.it/
https://consmetz.esteri.it/consolato_metz/fr/i_servizi/per_i_cittadini/denuncia-di-furto-o-smarrimento.html
https://consmetz.esteri.it/consolato_metz/resource/doc/2020/07/02_domanda_di_invio_postale_del_passaporto_per_minorenne_0-11.pdf

