RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT POUR UNE PERSONNE MAJEURE
LISTE DES PIECES A FOURNIR
1- Formulaire de demande + Quatre photos d’identité récentes (ni lunettes ni boucles d’oreilles ni
colliers)
2-Copie intégrale d’acte de naissance malagasy délivrée par les autorités malagasy de moins de six
mois ou transcription de l’acte de naissance auprès d’une Représentation extérieure de Madagascar
pour les ressortissants malgaches nés hors du territoire malgache.
3- Photocopie du Certificat de Nationalité Malagasy pour les noms à consonance étrangère
4- Photocopie de l’ancien passeport
5- Photocopie de la déclaration de perte (SI LE PASSEPORT EST DECLARE PERDU)
6- Copie du livret de famille ou de l’acte de mariage (pour les personnes mariées)
7- Photocopie du justificatif de domicile (en France)
8- Photocopie de la Carte d’Identité Nationale Malagasy ou de la Carte Consulaire
9- Photocopie du titre de séjour ou de la Carte d’Identité française
10- Droit de 90 euros (A payer en espèces ou par chèque uniquement au Service comptabilité de
l’Ambassade)
11- Photocopie de l’attestation d’emploi (facultative)
12- Sous réserve de production d’autres pièces jugées utiles
13- Sous-chemise

NOUVELLE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT POUR UN MINEUR
(moins de 21 ans)
LISTE DES PIECES A FOURNIR
1-Formulaire de demande+ Quatre photos d’identité récentes (ni lunettes ni boucles d’oreilles ni
colliers)
2- Copie intégrale d’acte de naissance malagasy délivrée par les autorités malagasy de moins de six
mois ou la transcription de l’acte de naissance auprès d’une Représentation extérieure de Madagascar
pour les ressortissants malgaches nés hors du territoire malgache.
3- Photocopie du Certificat de Nationalité Malagasy pour les noms à consonance étrangère
4- Autorisation parentale dûment signée par les parents et légalisée
5- Photocopie des pièces d’identité des parents (passeport ou CIN malagasy)
6- Photocopie de l’ancien passeport (S’IL S’AGIT D’UN RENOUVELLEMENT)
7- Photocopie de la Carte Républicaine ou de la Carte de Circulation ou carte d’Identité française
8- Justificatif de domicile (en France)
9- Droit de 90 euros (A payer en espèces ou par chèque uniquement au Service comptabilité de
l’Ambassade)
Email : passeport-ambamadparis@diplomatie.gov.mg
Téléphone : 01 82 83 92 00
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