
Demande de passeport biométrique 

Lycée français du Caire 
 

1. Vérification de l’inscription consulaire des usagers dans le registre des Français établis hors de France  

 

2. Comparution personnelle : obligatoire pour tout demandeur.  Un mineur doit être accompagné de la personne exerçant 

l’autorité parentale (parent ou tuteur désigné par le juge) pour déposer sa demande.  

 

Autorité parentale : en droit français, l’exercice de l’autorité parentale est conjoint dès lors que la filiation de l’enfant a 

été établie à l’égard de l’un et l’autre dans l’année de naissance. 

 

3. Documents à présenter lors du rendez-vous :  

 le passeport ou la carte d’identité à renouveler (ou, s’il s’agit d’un premier titre ou d’un renouvellement pour 
perte : une pièce d’identité et une preuve de nationalité française ) ; 

 un justificatif de domicile récent (bail, quittance de loyer, facture de gaz ou d’électricité…) ; 
 une photographie d’identité de moins de 3 mois au format 4,5 x 3,5 cm, de face, tête nue, front et oreilles 

dégagés ; 
 le montant prévu pour payer le passeport, en livres égyptiennes et en espèces 
 pour les femmes mariées souhaitant ajouter le nom d’usage : livret de famille ou copie d’acte de mariage 
 Le formulaire de demande rempli, daté et signé (ci-joint) 

 
Pour les enfants mineurs, vous devrez également présenter : 

 le livret de famille ou une copie d’acte de naissance ; 
 pièce d’identité du parent présent au rendez-vous. 
 

4. Normes françaises pour la photographie d’identité 

 

 

 

 
 

5. Paiement des frais de chancellerie en faisant l’appoint, nous n’aurons pas la possibilité de rendre la monnaie. Le prix 

exact sera donné selon le taux de chancellerie en vigueur le jour du recueil. 

Moins de 15 ans : 27€ (en EGP au taux de chancellerie en vigueur)  

De 15 à 18 ans : 52€ (en EGP taux de chancellerie en vigueur)  

Adultes : 96 € (en EGP taux de chancellerie en vigueur) 

 

6. Durée de validité : passeport pour les mineurs = 5 ans / passeport pour les majeurs = 10 ans 

 

7. Toutes les informations relatives aux passeports biométriques sont sur notre site :  https://eg.ambafrance.org/Le-

passeport 

Photo sur fond uni gris clair, bleu clair ou blanc  

 

33 mm 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18713
https://istanbul.consulfrance.org/IMG/doc/formulaire_demande_de_passeport_ou_cni-2.doc?5158/8723c011e62c82598197fa3232ff7b93137a4587
https://eg.ambafrance.org/Le-passeport
https://eg.ambafrance.org/Le-passeport

