
 

 

 

SECTION CONSULAIRE 

Rue Alfassa - BP 2089 - BRAZZAVILLE 

Tél : 00 242 06 511 88 00 

       Site Internet : www.ambafrance-cg.org – mel : admin-francais.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
 

 
DELIVRANCE ou RENOUVELLEMENT 

                                                                                  

PASSEPORT  
  TARIFS :               

  Photo  fournie par le demandeur aux normes : 

- Majeur : 63 000 FCFA 

- de 15 ans et plus : 34 100 FCFA 

- Mineur de moins de 15 ans : 17 700 FCFA  
 

 

NB : -  Comparution personnelle de  l’intéressé (e) – adulte ou enfant : obligatoire lors de la demande 

             et  du retrait 

     -  Présence personnelle d’un détenteur de l’autorité parentale : obligatoire pour les mineurs 

 

 

  PIECES A FOURNIR :     

 

-   Carte consulaire, si vous êtes déjà inscrit 

-   Une photographie d’identité récente, (moins de 2 semaines)  en couleur, de face et tête nue  

      sur fond clair, neutre et uni (format  35 x 45 mm (sans bords) 

- Copie intégrale de l’Acte de Naissance (le cas échéant)  

- Livret de famille  

- Certificat de scolarité 

- Pièce d’identité officielle française ou étrangère (Passeport ou CNI) 

- Justificatif récent de votre domicile : 

Une attestation de l’hébergeant ainsi que sa pièce d’identité  

 ■ Quittance de loyer ■ Contrat de location ■ Attestation ou Certificat de domicile ■ Facture de 

téléphone ■ Attestation d’assurance logement ■Quittance d’eau  ■Quittance de taxe locale ■ un 

certificat de résidence ou de domiciliation ou d’hébergement établi par une Mairie. 

- Preuve de la Nationalité Française (tout document justifiant de la nationalité française) 

- Autorisation parentale pour les enfants : (demande à signer sur place). 

         - autorisation parentale obligatoire des deux parents   -  ou le jugement de tutelle 

 

- En cas de renouvellement, remise obligatoire de l’ancien passeport qui reste propriété de l’Etat,  

   sauf si vous avez un visa en cours de validité. 

 

  -  En cas de Perte ou de Vol d’un précédent titre, déclaration auprès des autorités 

      locales obligatoirement requise avant d’effectuer la déclaration au Consulat. 
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