
DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 
   

 CONSULAT GENERAL DE FRANCE à SYDNEY 

 
AUSTRALIE 

 

 
  Ce formulaire doit être renseigné en lettres capitales, daté et signé 

    

 31 Market Street      
 Level 26 , St Martins Tower    

 Sydney - NSW 2000 
Inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr 

www.ambafrance-au.org 

 FORMULAIRE  

 

MOTIF DE LA DEMANDE  
  
 1ère demande 
 renouvellement          n° passeport : 
                 
                  expiration 
                  modification 
                  pages épuisées 
                  perte ou vol 
                  autre (à préciser) 
 

  1 photo 
(à coller) 

 
(2 photos pour les mineurs de moins de 6 ans 

dont 1 à coller) 
  

(format 35x45 mm, de face, tête nue, récente (s) 
et parfaitement ressemblante (s), fond uni de 
couleur claire sauf blanc) 
 
Inscrire nom + prénom au verso des photos non collées 

    

SITUATION DU DEMANDEUR   
   

NOM DE NAISSANCE  PRENOM(S) 
   
   
 

NOM D'USAGE  NAISSANCE 
  Date  
  Ville  

 
SURNOM   SEXE SIGNALEMENT 

  F M TAILLE                     cm 
    COULEUR DES YEUX   

 

COORDONNEES PERSONNELLES  
 
ADRESSE :   
 
EMAIL :  
 
TEL :  
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements. 
A                            , le   
 
Signature : 
 

 

 
EN CAS DE DEMANDE POUR UN MINEUR : PERSONNE(S) EXERÇANT L'AUTORITE PARENTALE  

Je soussigné Monsieur,  Je soussignée Madame,  
né le                             à   née le                              à  
Adresse (s) :  

exerçant l’autorité parentale en qualité respectivement de  père  mère  tuteur   autre 
à l’égard de la personne mineure visée ci-dessus, 
Autorise/autorisons : la délivrance d’un passeport à son nom 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements. 
A                            , le   
 
Signature : 
  

  
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements. 
A                            , le   
 
Signature : 
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