MINISTERE DE L’INTERIEUR
-------------SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA SECURITE PUBLIQUE
-------------DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
-------------DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

DEMANDE DE PASSEPORT
RENOUVELLEMENT

-------------Service Central de l’Immigration – Emigration
--------------

DEPOSEE Le …………… par :

SIGNALEMENT

Taille …………………
Yeux …………………
Cheveux ………………
Marque particulière
…………………………
Nom (en capitale) : ……………………………………………………….
(S’il s’agit d’une femme mariée, préciser d’abord le nom de jeune fille)

Prénoms : …………………………… Nationalité : ……………………..
Né (e) le : …………………… à …………………………………………..
De …………………………….. et de …………………………………….
(Nom et prénoms du père)

(Nom et prénoms de la mère)

Marié le …………………… à …………………………………………….
(date du mariage)

(lieu du mariage)

avec …………………………………………………………………………
(Nom, prénoms du conjoint, nom de jeune fille, s’il s’agit d’une femme)

Nationalité : ………………… né (e) le …………… à ………………….
Enfants voyageant avec le requérant (Nombre) : ……………………….
NATIONALITE

……………….
PASSEPORT
NOM PRENOMS D ATE DE
NAISSANCE

N° ……………………
Délivré le ……………
A …………………….
Prorogé le ………….
Jusqu’au ……………
CARTE D’IDENTITE
N° ……………………..

Délivrée le …………
A ……………………..
Acte de naissance ... ( )
Photocopie CIN ……. ( )
Certificat résidence .. ( )
Certificat de position
Militaire ……………... ( )
Autorisat° parentale ...( )
Attestation d’emploi .. ( )
Autorisat° sortie …….( )
Certificat Nationalité ..( )
Photo récente ……… ( )

Domicile actuel :
………………………………………………
…………..

Profession :
……………………………………………
Motif du voyage :
………………………………………………
Lieu où le requérant désire se rendre :
…………………………………
Moyen de transport envisagé :
…………………………………………..
Durée de séjour hors de Madagascar :
…………………………………
Port d’embarquement :
………………………………………………
……
Date d’embarquement :
………………………………………………
Caution : Billet aller/retour – Réquisitionnaire
– Dispensé (encadré)
A Madagascar :
………………………………………
Adresse de réf. :
A l’Extérieur :
………………………………………

Fait à ……………………… le ……………………
Signature,

CONSULAT GENERAL DE MADAGASCAR
A SAINT ETIENNE
---------------7 Rue Claude Lebois - 42000 Saint Étienne
Tél. 04 77 32 66 67 – Fax 04 77 37 25 23
----------------

SAINT ETIENNE, le

Le Consul,
Objet : Renouvellement de Passeport National.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Suite à votre demande en date du …………………………,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir trouver, ci-joint, le formulaire nécessaire pour le
renouvellement de passeport national malgache. Je vous prie de bien remplir, dater, signer et me
renvoyer
avec les pièces suivantes :
1 – Formulaire dûment rempli (en 2 exemplaires)
2 – Photocopie de l’ancien passeport
3 – Quatre (4) photos d’identité
4 – Copie d’Acte de naissance
5 – Photocopie de la Carte d’Identité Nationale
6 – Justificatif de résidence (délivré par la Mairie)
7 – Autorisation parentale dûment légalisée (pour les enfants de mois de 15 ans)
8 – Droits 60 Euros (en espèce ou mandat cash de la Poste ou chèque)

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, l’assurance de ma considération distinguée.
Dr pierre Furtos
Consul honoraire

CONSULAT GENERAL DE MADAGASCAR
A SAINT ETIENNE
---------------7 Rue Claude Lebois - 42000 Saint Étienne
Tél. 04 77 32 66 67 – Fax 04 77 37 25 23
----------------

Saint Étienne, le
Le Consul,
Objet : - Demande de nouveau Passeport
- Demande de Passeport déclaré perdu.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Suite à votre demande en date du …………………………,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir trouver, ci-joint, le formulaire nécessaire pour
votre demande de nouveau passeport national malgache. Je vous prie de bien remplir, dater, signer
et me renvoyer avec les pièces suivantes :
1 – Formulaire dûment rempli (en 2 exemplaires)
2 – Copie d’Acte de naissance
3 – Photocopie de la Carte d’Identité Nationale
4 – Certificat de Nationalité Malgache
5 – Quatre (4) photos d’identité
6 – Justificatif de résidence (délivré par la Mairie)
7 – Autorisation parentale dûment légalisée (pour les enfants de mois de 15 ans)
8 – Certificat de position militaire
9 – Déclaration de perte
10 – Droits 60Euros (en espèce ou mandat cash de la Poste ou chèque)
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, l’assurance de ma considération distinguée.

Dr pierre Furtos
Consul honoraire

