
Ambassade du Royaume de Belgique 
à Paris 

E-mail: pas.paris@diplobel.fed.be
http://france.diplomatie.belgium.be

Ambassade de Belgique 
Service cartes d’identité et passeports 

9 rue de Tilsitt 
75840 Paris - Cedex 17 

Demande de passeport 
La production d’un passeport prend en moyenne 7 jours ouvrables. 

Documents à joindre :  
 inscription (si besoin)  justificatif de résidence  preuve de virement  copie d'une pièce d'identité belge 

Veuillez veiller à ce que votre dossier soit complet. 

Banque de l’Ambassade : Crédit du Nord 
IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
BIC : NORDFRPP 
Communication : PP + nom (de jeune fille) et prénom du demandeur + date de naissance (format JJ/MM/AA) 

N’oubliez pas de joindre la preuve de virement. 
1. Nom
Nom de jeune fille pour les femmes mariées

2. Prénom(s)

3. Titre de noblesse 4. Numéro registre national
(si connu)

5. Nom du conjoint  Cochez si vous souhaitez votre nom 
d’épouse sur la p.4 

6. Sexe
☐ Masculin
☐ Féminin

7. Date de naissance
8. Lieu de naissance

Cochez ici si vous êtes né à l’étranger après le 1er janvier 1967, si
vous n’avez jamais habité en Belgique entre 18 et 28 ans et vous avez 
signé votre acte de conservation AVANT vos 28 ans. 

9. Nationalité(s) 10. Etat Civil :
☐ Célibataire
☐ Marié(e)
☐ Divorcé(e)
☐ Veuf / veuve

11. Adresse
n° + rue

Code postal + Commune 

12. Première langue du passeport
☐ Français   ☐ Néerlandais  ☐ Allemand

13. Type de passeport demandé
☐ Passeport ordinaire (75€)
☐ Passeport « business » 64p (240€)

14. Mode de retrait de votre nouveau passeport
☐ Retrait personnel à l’Ambassade à Paris
☐ Envoi postal (uniquement possible après restitution des anciens passeports) :

☐ Je paye les frais d’envoi (prix du passeport +2,5€)
☐ Je fournis moi-même une enveloppe lettre suivie de 50g avec mon adresse pré-

rempliL’Ambassade décline toute responsabilité si vous optez pour l’envoi par courrier. 
15. Numéro de téléphone :

16. E-mail :

17. Je déclare que toutes les informations que j’ai fournies sont correctes et complètes. Conformément à la loi du 08/12/1992 sur le traitement des
données à caractère personnel, les informations ci-dessus sont destinées à appuyer ma demande de délivrance d’un passeport. Ces données pourront
être introduites et stockées dans des bases de données auxquelles les autorités compétentes pourront avoir accès.
A ma demande expresse, l’autorité consulaire qui a instruit ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit à vérifier les
données à caractère personnel me concernant et à les faire modifier ou supprimer, notamment si elles sont inexactes.

Complété à ______________________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Signature : 

Mise à jour: 7 décembre 2018 

http://france.diplomatie.belgium.be/

	inscription si besoin: Off
	justificatif de résidence: Off
	preuve de virement: Off
	copie de la carte didentité en cours de validité: Off
	1 Nom Nom de jeune fille pour les femmes mariées: 
	2 Prénoms: 
	3 Titre de noblesse: 
	4 Numéro registre national si connu: 
	Cochez si vous souhaitez votre nom: Off
	Masculin: Off
	Féminin: Off
	7 Date de naissance: 
	Cochez ici si vous êtes né à létranger après le 1er janvier 1967 si: Off
	9 Nationalités: 
	Célibataire: Off
	Mariée: Off
	Divorcée: Off
	Veuf  veuve: Off
	11 Adresse n  rue Code postal  Commune: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Passeport ordinaire 75€: Off
	Passeport  business  64p 240€: Off
	Retrait personnel à lAmbassade à Paris: Off
	Envoie postale uniquement possible après restitution des anciens passeports: Off
	Je paye les frais denvoi prix du passeport 25€: Off
	Je fournis moimême une enveloppe lettre suivie de 50g avec mon adresse prérempli: Off
	15 Numéro de téléphone: 
	16 Email: 
	Complété à: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


