
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 

Démarches  

Lieu de la demande : 

La mairie de Capinghem n’est plus en mesure de traiter les demandes de passeport, vous devez désormais vous 

adresser aux mairies de :  

LOMME 
72 Avenue de la République 
BP 159 
59461 LOMME                                           
Tél : 03.20.22.76.22                                         
Fax : 03.20.92.95.88 

LAMBERSART 

19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 
59131 LAMBERSART                            
Tél : 03 20 08 44 44 

SAINT ANDRE LEZ LILLE 

89 rue du Général Leclerc 
59350 SAINT ANDRÉ LEZ LILLE         
Téléphone : 03 20 63 07 50 
Fax : 03 20 63 07 54 

Pièces à fournir :  

 

Si vous possédez une carte d'identité 

sécurisée (plastifiée)  

Si vous ne possédez pas de carte d'identité   

ou seulement un ancien modèle cartonné  

Formulaire de demande à remplir sur place  Formulaire de demande à remplir sur place  

Timbres fiscaux : 86 € ou 89 € si la photo 

est faite sur place  
Timbres fiscaux : 86 € ou 89 € si la photo est faite sur place  

2 photographies d'identité  

(elles peuvent être prises directement au 

guichet) 

2 photographies d'identité  

(elles peuvent être prises directement au guichet) 

Justificatif du domicile  Justificatif du domicile  

Carte d'identité sécurisée 

 Justificatif d'état civil : extrait d'acte de naissance avec 

filiation (ou copie intégrale) de moins de 3 mois,  

 Si le justificatif d'état civil ne suffit pas pour démontrer la 

nationalité : un justificatif de nationalité française (sauf si 

vous êtes né en France et que au moins un de vos parents est 

né en France).  

En cas d'utilisation d'un nom d'usage (nom 

de l'époux, nom de l'autre parent) : pièces 

supplémentaires     

En cas d'utilisation d'un nom d'usage (nom de l'époux, nom de l'autre 

parent) : pièces supplémentaires     

Coût  

 

Si vous fournissez les photographies Si la photographie est réalisée en mairie via la "station" 

86 € en timbres fiscaux 89 € en timbres fiscaux 

Retrait du passeport  

Délais : le passeport n'est pas fabriqué sur place et ne peut donc pas être délivré immédiatement. Les délais 

de fabrication sont variables en fonction du lieu de la demande. Remise du passeport : Vous devez retirer en 

personne le  passeport au lieu de dépôt du dossier et le signer sur place. 

Durée de validité  

Votre passeport est valable pendant 10 ans. 
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