
 

 

Demande de passeport  
(Formulaire pour adultes et enfants de plus de 6 ans) 

 
 

Complétez ce document en MAJUSCULES et renvoyez-le dans le poste consulaire où vous êtes inscrit(e) si vous 
souhaitez demander votre passeport dans ce poste ou lors d’une mission kit mobile qu’il organise. 
 
Si vous souhaitez demander votre passeport dans un autre poste consulaire ou dans une administration 
communale en Belgique, vous ne devez PAS envoyer de demande préalable écrite dans votre poste d’inscription.  

 
 

 

1. Mes données personnelles ou celles de l’enfant : 

1. Nom : 
    (de jeune fille pour femmes mariées) 

2. Prénom(s) : 
 

3. Titre de noblesse : 

4. Nom du conjoint : 

 

5. Date de naissance : 6. Sexe :      Masculin           Féminin 

7. Lieu de naissance (+ pays) : 

8. Nationalité(s):  belge 
          iAutre(s) :  

9. Etat Civil : 
 Célibataireni            Marié(e) 
 Divorcé(e)m            Veuf / Veuve 

10. Adresse (rue, numéro, code postal, commune, pays) : 
 
 

11. Numéro de téléphone : 

12. Adresse E-mail : 

 

2. Informations sur les durées de conservation des données 

En introduisant cette demande de passeport, j’autorise le SPF Affaires étrangères à traiter mes données 
personnelles conformément à sa Déclaration vie privée disponible sur le site diplomatie.belgium.be (Passeport 
belge). 
 
Je suis informé(e) que le SPF Affaires étrangères conservera mes données personnelles (ou celles de l’enfant) 
pour une durée de 3 mois dans sa base de données « production passeports » en vue de la fabrication de 
mon/son passeport. Après ce délai, elles seront supprimées de cette base de données.  

 
Conservation facultative de longue durée des données  
 
Sur base volontaire, je peux expressément demander à ce que mes données ou celles de l’enfant soient 
conservées plus longtemps en vue du remplacement de mon/son passeport. 

 
En cas de perte ou de vol avérés et sauf exceptions, ou suite à un défaut de fabrication de mon/son passeport, 
cela permettra de réutiliser mes/ses données personnelles pour demander un passeport de remplacement, sans 

que je (ou l’enfant) doive me (se) présenter auprès de mon/son poste consulaire, même si l’enfant a entretemps 
atteint l’âge de 6 ans. Ce passeport de remplacement aura les mêmes dates de validité que le passeport perdu, 
volé ou défectueux. 
 
Mes/ses données personnelles seront conservées pour une durée de 7 ans dans la base de données « production 
passeports » du SPF Affaires étrangères en vue du remplacement de mon/son passeport. Après ce délai, elles 
seront supprimées de cette base de données. 
 

 
 

 



 

 

3. Mes choix   
 

1. Première langue du passeport : 
 
     Français           Nederlands           Deutsch 

 

2. Type de passeport : 
 
     ordinaire 32 pages           ordinaire 64 pages (Attention : surcoût à payer !) 
 

3. Enregistrement de ma demande : 
 
     dans mon poste consulaire           lors de la mission kit mobile prévue à ………………………………………. 

 

4. Retrait du passeport : 

 Je souhaite recevoir le passeport par courrier. 

 Je viendrai chercher le passeport en personne. 

 Je donnerai procuration à une tierce personne. 

 Je n’ai pas encore décidé. 

 

 
 
 
 

5. Conservation facultative de longue durée des données: 
 

     Je souhaite expressément que mes données personnelles ou celles de l’enfant soient conservées pour 
         une durée de 7 ans dans le cadre du remplacement du passeport (perte, vol ou défaut de fabrication). 
         Cette option est uniquement disponible dans les postes consulaires. 
 
 

 
 

Date :   Signature du demandeur : 

 

Pour le mineur, signature du/des* parent(s), tuteur(s) ou du représentant légal : 

    Nom(s)                                                            Lien avec le mineur                      Signature(s) 
 

 ……………………………………………………………………………      ………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………      ………………………………………… 
 
* en fonction de la règlementation locale du pays de résidence du mineur. 

 

L’envoi du passeport par courrier 

se fait sous votre responsabilité 
et à vos frais. 
 
Joignez à votre demande une 

enveloppe déjà affranchie (envoi 
sécurisé conseillé) et indiquez-y 
votre adresse. 

 


