
MAIRIE de PACY-sur-EURE 
Place René Tomasini 

27120 PACY-sur-EURE 
 

 02 32 36 03 27 
 

Les horaires d’ouverture du service PASSEPORT sont les suivants : 

 
Pour les habitants de Pacy-sur-Eure : 

Du lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 
Le samedi de 9h00 à 11h30 

 
Pour les habitants extérieurs à Pacy-sur-Eure : 
Uniquement sur rendez-vous au 02.32.36.03.27 

 
 

Les pièces obligatoires à fournir sont les suivantes : 
 
 

Personne majeure Personne mineure 

1 photographie d'identité 
 

nouvelles normes & de moins de 6 mois 

Présence du mineur de 12 ans et plus obligatoire 
à la demande et à la remise 

1 photographie d'identité 
nouvelles normes & de moins de 6 mois 

86 € en timbres fiscaux 
17 € en timbres fiscaux de 0 à 14 ans 

42 € de 15 à 17 ans 

Justificatif de domicile récent 
(original + copie) 

+ attestation de l’hébergeant et la copie de sa pièce d’identité 

Justificatif de domicile récent 
(original + copie) 

(des 2 parents en cas de garde alternée) 

Ancien passeport et carte d’identité 
(original + copie) 

Ancien passeport et carte d’identité 
(original + copie) 

Pour une première demande 
ou en cas de perte ou de vol 

Copie intégrale d'acte de naissance de moins de 3 mois 

Pour une première demande 
ou en cas de perte ou de vol 

Copie intégrale d'acte de naissance de moins de 3 mois 

Justificatif de nationalité française 
(original + copie) 

(sauf si le demandeur est né en France et que l'un 
au moins de ses parents est né en France) 

Justificatif de nationalité française 
(original + copie) 

(sauf si le demandeur est né en France et que l'un 
au moins de ses parents est né en France) 

En cas d’utilisation d’un deuxième nom 
pour la première fois, joindre un justificatif 

Copie intégrale d’acte de naissance ou de mariage de moins de 3 mois 

Pièce d’identité du parent accompagnateur 

(original + copie) 

 

Justificatif de l'autorité parentale en cas 
de divorce ou de séparation 

(original + copie) 

 
 

 Connaître : nom, prénoms, date & lieu de naissance de chacun 

des parents pour remplir le dossier de demande 
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 
 

Ces documents sont numérisés sur place par l'agent de la mairie 
et un récépissé est remis au demandeur. 
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http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/passeport-biometrique/obtenir-passeport/#justifau

