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Comment savoir si mon passeport
est sécurisé ?
Avant de demander une carte nationale d'identité ou un passeport, il est important de
savoir si vous êtes déjà muni d'un titre récent et sécurisé (carte d'identité plastifiée,
passeport électronique ou passeport biométrique).
En fonction de la nature et de la date du passeport, vous n'aurez pas besoin de fournir une
nouvelle fois, les documents liés à votre état civil et à votre nationalité.

Passeport délivré après avril 2006
Tout passeport délivré depuis le 29 juin 2009 est un passeport biométrique.

.

Évolution des modèles de passeport

TYPE DE
PASSEPORT

TITRE
SÉCURISÉ ?

DESCRIPTION

PÉRIODE DE MISE EN
CIRCULATION
(EN MÉTROPOLE)

PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE

OUI

Sur la couverture, le mot
passeport est souligné
Sous le mot passeport, se
trouve un symbole sécurisé
(cercle à l'intérieur d'un
rectangle)

À partir du 31 octobre
2008 (selon les
départements)

Photo reproduite 2 fois sur
la même page
PASSEPORT
ÉLECTRONIQUE

OUI

Sur la couverture, le mot
passeport n'est pas
souligné.

Dernière mise en
circulation : juin 2009

Sous le mot passeport, se
trouve un symbole sécurisé
(cercle à l'intérieur d'un
rectangle)
Photo reproduite 2 fois sur
la même page
PASSEPORT
DELPHINE

NON

(À LECTURE
OPTIQUE)

Sur la couverture,
inscription des mots Union
européenne

Dernière mise en
circulation : avril 2006

Page de la photo : en mode
paysage.
36 pages numérotées

Avant avril 2006

.

Type de passeport

TYPE DE
PASSEPORT

TITRE
SÉCURISÉ ?

DESCRIPTION

PÉRIODE DE
MISE EN
CIRCULATION
(EN
MÉTROPOLE)

PASSEPORT
ÉLECTRONIQUE

OUI

Sur la couverture, le mot passeport
n'est pas souligné.
Sous le mot passeport, se trouve
un symbole sécurisé (cercle à
l'intérieur d'un rectangle)

Dernière mise
en circulation :
juin 2009

Photo reproduite 2 fois sur la
même page
PASSEPORT
DELPHINE À
LECTURE OPTIQUE

NON

Sur la couverture, inscription des
mots Union européenne
Page de la photo : en mode
paysage.

Dernière mise
en circulation :
avril 2006

36 pages numérotées
ANCIEN MODÈLE

NON

Sur la couverture, inscription des
mots Communauté européenne
Page de la photo : en mode
portrait.

Questions - Réponses
 Voyage

Dernière mise
en circulation :
fin 2002



aux USA : quelles sont les formalités (passeport, visa...) ? (particuliers)

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

