
Sceau 
du 

 notaire/maire 

Département d'État des États-Unis

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT: 
EMISSION D’UN PASSEPORT AMÉRICAIN À UN MINEUR DE MOINS DE 16 ANS 

1. NOM ET PRÉNOM(S) DU MINEUR
Nom Prénom(s) 
2. DATE DE NAISSANCE DU MINEUR (mm/jj/aaaa) 3. CETTE AUTORISATION EST VALABLE POUR :

  Passeport : livret et carte       Livret seul       Carte seul 
4. DÉCLARATION DE CONSENTEMENT À compléter par le parent/tuteur absent en indiquant les informations

lui concernant au moment où le parent/tuteur présent dépose la demande du mineur.
Ce consentement n’est valable que pendant 90 jours.

Je soussigné(e)             autorise 
  NOM et Prénom(s) du parent/tuteur absent lors du dépôt de la demande de passeport 

 à faire une demande  
    NOM et Prénom(s) du parent/tuteur déposant la demande de passport

de passeport américain pour mon enfant mineur dont le nom et le(s) prénom(s) figurent sur ce formulaire.  Mon 
consentement est inconditionnel par rapport à la validité du passeport et au voyage. 

Adresse 

Code postal  Commune Pays 

    (Indicatif du pays/région) N° Tél. fixe    (Indicatif du pays/région) N° Tél. portable    Adresse mail 

ATTENTION!  IL FAUT SIGNER CE FORMULAIRE DEVANT UN NOTAIRE/MAIRE 
SERMENT : Je declare, sous peine de parjure, que toutes les déclarations faites dans le present document complémentaire sont véridiques et exacts. 

        Signature du parent/tuteur absent lors du dépôt de la demande de passeport                                                  Date (mm/jj/aaaa)      

NOTE : Il faut joindre à ce formulaire une photocopie lisible du recto-verso de la piece d’identité que vous avez présenté au notaire. 

5. LÉGALISATION DE LA DÉCLARATION DE CONSENTEMENT

Nom et prénom(s) du notaire/maire 
  NOM et Prénom(s) du notaire/maire 

Lieu 
    Commune, Pays

Date d’expiration du mandat 
  Date (mm/jj/aaaa) 

Pièce d’identité présentée par le  
parent/tuteur absent lors du             Permis de conduire        Passeport        Pièce de identité militaire        Autre (à préciser)
dépôt de la demande de passeport 

N° de la pièce d’identité :     Lieu de délivrance : 

  Date de délivrance (mm/jj/aaaa) :      Date d’expiration (mm/jj/aaaa):  

SERMENT : En signant ce document, je certifie que je suis un notaire agréé/maire en vertu de lois et réglementations de l’état ou du pays dans lequel 
j’exerce mes devoirs de notaire/maire, que je n’ai aucun lien de parenté avec le/la déclarant(e) ci-dessus, que j’ai moi-même été le temoin de la 
signature du/de la délarant(e) sur ce formulaire, et que j’ai dûment vérifié l’identité du/de la declarant(é) qui m’a présenté la pièce d’identité 
susmentionnée et la photocopie de celle-ci. 

Signature du notaire/maire     Date de légalisation :  
  Date (mm/jj/aaaa) 
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