
 

 
  

AMBASSADE DE FRANCE AU DANEMARK 

CHANCELLERIE CONSULAIRE 
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
Les mardis et jeudis après-midi sur RDV uniquement 

 : 33 67 01 61/64  : www.ambafrance-dk.org 

@info-consulat.copenhague-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

   

 
PIECES REQUISES POUR LA DELIVRANCE DU PASSEPORT  

 
En cas de renouvellement, ancien passeport ou le cas échéant, déclaration de vol délivrée par la police. 

 

1 photographie d'identité récente aux normes européennes (voir la rubrique passeport biométrique – la photographie 

d’identité).  

 

Preuve de résidence comportant votre nom et votre adresse datée de moins d’un an (e.g. facture eau, électricité, gaz, 
chauffage, téléphone fixe, internet, quittance de loyer etc.). Pour un étudiant/stagiaire souhaitant faire figurer l’adresse du 
domicile parental : certificat d’hébergement manuscrit du/des parent(s), copie de sa pièce d’identité et facture à l’adresse 
indiquée. Celle-ci doit impérativement être imprimée. 

 

  La copie intégrale de votre acte de naissance français datée de moins de 3 mois : 
Si vous êtes né en France, à demander sur: www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427  
Si vous êtes né à l’étranger, à demander sur: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html  
 

La copie intégrale de votre acte de naissance n’est pas nécessaire si : 
- vous présentez votre carte nationale d’identité  française ou votre passeport électronique ou biométrique valide ou 
périmé(e) depuis moins de 5 ans ; 
- vous êtes né(e) en France dans une ville dont l’état civil est dématérialisé (vérifier les villes adhérentes sur le site de l’ANTS : 
http://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation); 
- vous êtes né au Danemark et que votre acte de naissance danois a été transcrit dans les registres d’état civil de l’Ambassade 
de France à Copenhague. 
Si vous êtes dans l’un des trois cas précédents, vous voudrez bien mettre par écrit les renseignements relatifs à votre 
filiation parentale: premier prénom, nom (nom de jeune fille pour une femme mariée),  date et ville de naissance, 
nationalité. 

 
 Si vous souhaitez indiquer un nom d’usage ou d’époux : 
- Si ce nom n’apparaît pas déjà sur votre document d’identité, présentation obligatoire de votre acte de mariage français ou de 
votre acte de naissance datant de moins de 3 mois portant la mention du mariage (sauf si votre acte de mariage danois a été 
transcrit au service Etat Civil du Consulat à Copenhague). 
- Nom d’usage pour les mineurs : présentation de la copie intégrale de l’acte de naissance mentionnant le nom des deux parents 
et autorisation écrite du parent qui n’est pas présent lors de la demande, accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. 
 Pour les personnes divorcées souhaitant conserver leur nom marital, copie de la page du jugement de divorce où l’autorisation 
apparaît ou autorisation manuscrite de l’ex-conjoint avec une copie de sa pièce d’identité. 
 Pour les personnes veuves souhaitant que soit indiquée la mention « veuf » ou « veuve » précédant le nom du conjoint décédé, 
extrait de l’acte de décès du conjoint ou livret de famille avec filiation complète. 
 Pour les mineurs dont les parents sont séparés ou divorcés, autorisation de l'autre parent (lettre manuscrite signée 

accompagnée de la copie de sa pièce  d’identité). 
 

 Paiement: EN ESPECES UNIQUEMENT  (voir les cas de gratuité sur le site). 
 

Type de passeport Tarif  

Passeport pour majeur - validité: 10 ans 711 DKK 

Passeport pour mineur à partir de 15 ans - validité: 5 ans 385 DKK 

Passeport pour mineur jusqu’à 15 ans - validité: 5 ans 200 DKK 

 

  Pour les résidents hors de Sjælland qui souhaitent retirer leur passeport chez un consul honoraire (au Danemark 

uniquement): 117 Couronnes danoises en timbres (pour l’envoi en recommandé) et 59,5 DKK en espèces (pour rétribution au 

consul - paiement au retrait).  

 Pour l’envoi du passeport à votre domicile, veuillez trouver les informations relatives à l’envoi sécurisé du passeport sur le 

site Internet : https://dk.ambafrance.org/Envoi-des-passeports-par-courrier-securise  

 
Le Consulat se réserve le droit de demander des documents complémentaires. 
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