
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

N"'CNIE ou N° Identifiant pour mineur de12 a 18 ans

Nom

Prenorn

Masculin .;Sj Feminin JUiDate de naissance JJIMMlAAAA

Lieu de natssance

Pays de naissance
-,r--~------~-~

Adresse

Ville

~\~ul\
ROYAUME DU MAROC

($Ji.o~I..;kl1 jl-F.-~
Formulaire de demande du Passeport Biornetrique

(<..5U11f=) fi.
Timbre (a ne pas coller)

._._._ • ...J

______________________ I.,J;w,r""''i,

_____ " _' ' L....-! '---- '--- •..._ _,_.L....:,_~

".>;.;;llj.oYI

Code postal

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAl RES CONCERNANT LE MINEUR DE MOINS DE 12 ANS

Fils I Fille de
(Prenom Pere)

Et de
(Prenorn Mere)

~/~I

(",'11)1__ . -----
~

(/:;1)

t..l!)'14.J~/).<.::J.'_:_I1!.~.).'-:-I

CNIE/CIN/Carte Sejour
"'*I~~...'~

N° Piece ldentite

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRESENTANT LEGAL

pljlY."

Passeport

Nom

Prenom

,'11
Mere

~Ir""''il

..,...,)1
Tuteur testamentaire

~
Tuteur datif

y-i
Autre

~-t

Agissant en (lualite de

~\l~~iJ.J.,n..::1 •.,lu.l\~~~\

Je certifie sur I'honneur I'exactitude des informations

portees sur Ie formulaire

Fait a: .. :.r

Le:
~p' ~1.Ji ~I ~~ ~1...A.o!

Signature du demandeur ou du representant legal

L__

J;Cl1

Kafil
..r"lill

Juge

Reserve a l'Administration

Province I Pays Caidat I Consulat Annee
UW!~..J

N" Dossier

(•.••.•12 w' t..) ~'l.Jw' ei"
W Etat Civil (moins de 12 ans)

____ ,~I~.

Annee

~!~

Motif de la demande

<>;-'" t->'
Type lc:...",y

Justificatif CNIE

___ L_.....:
?'S,:;....')! ul..S... Caidat Province

Lieu de detlvrance Ccnsulat r--v-'-

wl...Jlt\J,!l~ju
Date depot dossier

~L...J!.,;i<.oJ!j\~~..J

N° Passe port Precedent
Date receptese CNIE :

!.U.J.,"=" J...:a.Jt::ul.:i •. I •• 1_ •.•

~~
Etabli Ie

~)~I~\J;;j.J~"'-:'

Visa et cachet de I'autorite
locale

••...•.;b0A

Par

Ce formulaire est gratuit et disponible sur Ic site www.passeportma..i.Jfl!1t....JI.).:.~jiJY+- ••....•J.....:;.....fi .::..



~t~oJt
ROYAUME DU MAROC

(.;i..J1 jlp' ~ .l& ~.a.)Ikji.o~I.;i..J1 jlp' ..,..u. tl~! J..o.J
Recepisse de depot de la demande du passeport blometrique ( A presenter lors du retrait du passeport)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

N"CNIE ou N" Identiflant pour mineur de12 a 18 ans --- ~ --

Nom

Prenorn

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRESENTANT LEGAL

~I<¥J"'J
N ° Piece ldentite

~U';il ~1..b:I J.W.y I ).":".J.'-:-'

CNIElCIN/Carte Sejour --
y..Jljl.,..

Passeport '-
pi

Autres -.

Nom

Prenom

A remplir tors du retrait du
. passeport biornetrique

--- ~,-:,~.,..... ~.;:' ·1 Reserve a l'Administration iJI'~\; U"l,;,

~~~ r---------------------------------------------------------------I

(~12 U.J':1..)~14lw' r1.J
N° Etat Civil( moinsde 12ans)

Annee N° Etat Civil

, Signature du demandeur ou du representant legal
~..,Jlt""; 1":'.) •...•-

Type 'CNIE
Justifieatlf

J.,.,
Receplsse

L....i.W1tl.l:! (3)u

Date depot
dossier

.•••.••••••...............•••••• :~.J~1j~;J.)I.,lI~.j1a..oJ1~~~1
l••a1.•.n ~J Provin:..eLPays

N° Dossier

Caidat I Consulat Annee WOrdre

.•.•....•./ J ......•.. e:u~~ <llli

Je certifie avoir verifie et recu le passeport
N°.••.•..•.•..•.••.••..•.................

i Le: .1.. .1 . -,.lbI1,*",

Motif de la demande _ ••• _1 __
,.'$....o"il ul.S.o catoat

Lieu de deftvrance Consufat '"
Province'

~'J.l..l1~u.JI;}.i'

Visa et cachet de l'autorlte
locale

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Le formulaire doit etre rempli, en caracteres arabes et latins, directement
sur Ie site web www.passeport.ma ou manuellement avec un stylo a bille
noir, sans depasser les bords des cases, en veillant a bien separer les mots
par une case vide et en utilisant les lettres majuscules pour les caracteres
latins.

www.passeport.ma~...JI~iY;4-~~I.J ••••...-JluJ..o.li.;iJw...~1 ~ ~
.!lJ' ~ W"y>J1t" o!IJ:.J ~I uUl.,¥1 J.J4". u.,,' .J."....iu40 ~ >.JJA.o ~ .Ii

~I i~1 uJ"o~I:;....:.....uWSlI U=-! tJIO &JA

Lors du retrait du passe port, Ie citoyen est tenu de verifier les informations
trnprlmees sur la page 2 du passeport avant de signer et remettre a
I'administration Ie recepisse de depot de la demande du passe port
blometrique.

<J-o 2 ~I ~ ~ ~I u\..o.,..•II. ~ <J-o • .;i-ll jl-,? <\.o~1 (.5.>1 .~I uIol".J1~
<.iJW~1 .;i-ll jl-,? .,.u. eIJ;!J..oJ i"-'!.J ~.;. J;i .;i-ll jl-,?

Toute anomalie co ns tate e au niveau des informations ou de la
photographie lrnp r im e e sur la page 2 du passeport doit etre
lmmedtatement signalee a I'administration au moment du retrait du
passeport.

~ ~~I i~1 .Ii. u\..o~,jla:i; ""'" ~ •.;i-ll jl-,? F~ .i),'¥' t~! ~
.;i-ll jl-,? o- ",,1:11w....tl

La signature du demandeur ou du representant legal doit etre appos ee a
l'Interieur du cadre prevu a cet effet.

Tout passeport non retire dans un delai de 6 mois a partir de la date de
depot de la demande sera annule,

Toute fausse declaration est susceptible de donner lieu a des poursuites
judiciaires.

u~~ ••..•.•••";'.,p.;.;i-ll JI-'? ~ u,........J1 .,.u. ""Ji:i (.5.1l~ .;#- u\"~ ~Ji <J-o JS
;""1....Oo!

Cc formulairc est gratuit et disponible sur Ie site www.passeport.me ~.JPfi e.,.;l ~ ~jJ.J ~ .j...•;•.i..jI.~



NORMES POUR LES PHOTOGRAPHIES
D'IDENTITE DU PASSEPORT

Oualite de la photographie

La photographie doit etre parfaitement nette, sans
taches, ni marques d'encre.

x x

Lurninosite, Contraste et Couleurs
La photographie doit etre en couleurs, bien
exposee et correctement contrastee, sans
marques de flash, ni yeux rouges, ni ombres sur Ie
visage. La iurninosite et les couleurs doivent
restituer fidelernent la tonalite de la peau.

x x
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L'arriere-plandeIaphotOJraphie
L'arriere-plan de la photographie doit etre uni, de
couleur bleu ciel ou gris clair. La photographie ne
doit pas comporter d'ombres en arriere plan.

)( )(

Regard et Position de la tete
Le visage doit etre au centre de la photographie et
Ie sujet doit tenir la tete droite, face a I'objectif. Son
regard doit fixer I'objectif.

)( )(

L'expression du visage
Le visage doit etre degage et avoir une expression
neutre (bouche fermee, sans sourire, les yeux
normalement ouverts et clairement visibles).
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x x

Leslunettes
Seuls les verres blancs sent admis. Les lunettes
doivent laisser apparaitre les yeux sans les
recouvrir, rnerne partiellement (Ies lunettes a
verres teintes ou a montures epaisses doivent etre
retirees). Les reflets de lurniere sur les lunettes ne
sont pas admis. Le port des lunettes n'est pas
obligatoire.

x x

Les couvre-chefs
Tous les elements du visage, du bas du menton au
haut du front, doivent etre entierernent visibles de
rnaniere a distinguer clairement I'ensemble du

I visage.
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Les couvre-chefs decoratifs, tels que chapeaux,
casquettes ou autres ne sont pas autorises,

x

x x t/

Les enfants en bas age:
L'enfant doit etre photoqraphie seul (sans autre
personne ou objet). Si un enfant doit etre
accornpaqne lors de la prise de la photographie,
I'accompagnateur ne doit pas apparaitre.
Du fait qu'ils soient difficiles a prendre en
photographie, les enfants en bas age n'ont pas
besoin d'avoir une expression neutre, ou de
regarder directement la camera, mais ils doivent
etre pris de face.

x x t/
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