Passeport
Passeport

Contacts
Adresse :

Préfecture de police

Direction de la police générale

2e bureau

9 boulevard du Palais
75195 Paris Cedex 04
A Paris, les demandes de passeport peuvent être déposées à votre convenance auprès d'un
des 15 sites parisiens équipés du dispositif de recueil.
Antennes de police administrative

Si vous le désirez, vous pouvez également déposer votre demande auprès d'une mairie
équipée du dispositif de recueil située dans un autre département. Pour connaître la liste des
mairies équipées situées dans les départements limitrophes, nous vous invitons à consulter le
site Internet des préfectures correspondantes.
Les délais de délivrance peuvent varier, surtout dans les périodes précédant les vacances
scolaires. Il est généralement plus facile d?obtenir un passeport rapidement entre le mois de
septembre et le mois de mars. En période estivale, le délai moyen peut dépasser les 3
semaines.
Evitez les périodes d'affluence

Téléphone :
01 58 80 80 80

Mèl :
prefpol.dpg-2eb-cni-passeports@interieur.gouv.fr
Foire aux questions
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Afin de faciliter vos démarches, la préfecture de police a mis en place un service de prise de
rendez-vous téléphonique pour les demandes de passeports.

Téléphone :
01 58 80 80 80

Internet :
Prendre rendez-vous en ligne

En savoir plus :
Liens utiles
:
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Ministère des affaires étrangères (conseil aux voyageurs)

Textes de référence :
Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
Arrêté du 26 mai 2008 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance ou le
renouvellement du passeport électronique

Pour les dépôts de demande de passeport et de carte nationale d'identité, vous serez accueillis
uniquement sur rendez-vous (y compris le samedi matin sur le site du quai de Gesvres) .
&nbsp;Les autres démarches (retraits des titres et notamment des passeports et des cartes
nationales d'identité, renseignements...) restent assurées en continu sans rendez-vous.
&nbsp;
Personnes majeures
Personnes mineures
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