
AMBASSADE DE FRANCE     SECTION CONSULAIRE 

                EN INDE         A NEW DELHI 

 

DEMANDE DE PASSEPORT POUR UN ENFANT MINEUR 
 
Il est possible de demander un passeport auprès de l‘ambassade de France en Inde, quel que soit son lieu de résidence.  
 

La présence conjointe de l’enfant et de l’un des parents ou personnes titulaires de l’autorité parentale est obligatoire.  

 

Uniquement sur rendez-vous : 

Rendez-vous en ligne : Cliquez-ici  

Par courriel admin-francais.new-delhi-amba@diplomatie.gouv.fr 

Par téléphone (+911143196100) 

 

La section consulaire de l’Ambassade est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30.  

 

 

1/ Pièces à présenter : 

 

Votre enfant mineur possède déjà un passeport français ou une carte d’identité sécurisée 

 

- Le passeport à renouveler ou la carte d’identité de l’enfant, 

- Le passeport du/des parent/s présent/s, le livret de famille français, 

- Une photo aux normes (visage mesurant entre 3,2 cm et 3,6 cm) sur fond uni et clair, bouche fermée, cheveux détachés, 

visage dégagé (cadre de la photo 3,5 cm x 4,5 cm), 

Rappel : depuis le 1
er

 septembre 2015, il n’est plus possible de prendre la photo du passeport à l’ambassade. 

-Un justificatif de domicile, uniquement pour les non-inscrits au registre des Français de Delhi.  

Merci de présenter tout document justifiant de votre adresse (factures, contrat de location etc.). Pour les résidents en Inde, le 

«resident permit» du FRRO sera demandé. Si vous êtes inscrit au registre des Français, ce justificatif n’est pas nécessaire. 

 

Votre enfant ne possède pas de document d’identité français sécurisé (passeport/carte d’identité) 

 

- Un acte de naissance français récent, 

- Le passeport du/des parent/s présent/s, le livret de famille français, 

- Une photo aux normes (voir plus haut), 

- Un justificatif de domicile (voir plus haut). 

 

Dans le cadre d’une demande de passeport pour un nouveau-né, il vous sera demandé de préciser la taille et la couleur des yeux de 

l’enfant. 

 

2/ Frais : 

 

- 27€ pour les mineurs de moins de 15 ans, 

- 52€ pour les mineurs de plus de 15 ans, 

 

Le règlement se fait en roupies indiennes, en numéraire ou par chèque. Le montant est calculé sur la base du taux de 

chancellerie du jour  

Pour connaitre ce taux https://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change. 

 

Le renouvellement à concurrence de date de validité du précédent passeport est gratuit (absence de pages vierges pour les visas 

par exemple). 

 

3/ Retrait du passeport : 

 

En dessous de l’âge de 12 ans, la présence de l’enfant n’est pas obligatoire au moment du retrait. L’un des titulaires de l’autorité 

parentale présentera sa pièce d’identité pour retirer le passeport. 

 

En cas de renouvellement l’ancien passeport doit être rapporté. Il sera annulé mais vous sera restitué s’il comporte un visa en 

cours de validité. 

 

Le délai de réception d’un nouveau passeport est d’environ 2 à 3 semaines. 

 

Plus d’informations ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360 
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