LES VACANCES APPROCHENT : AVEZ-VOUS BESOIN
DE DOCUMENTS DE VOYAGE ?
VOUS ENVISAGEZ DE
PARTIR EN VACANCES ?

Vous voyagez vers un pays
pour lequel il n’est pas
requis de posséder un
passeport de voyage.

L'agence de voyages vous
informe que vous voyagez
vers un pays pour lequel un
passeport de voyage est
requis.

Si vous ne possédez pas
un passeport en cours de
validité,
vous
devez
introduire une demande à
la Commune (les enfants
aussi).
Délai d’obtention : +/15 jours.

Il faut également vous
renseigner
auprès
de
l’Ambassade
(ou
du
Consulat)
du
pays
concerné pour savoir si
vous devez obtenir un visa
dans le passeport.

Vous avez plus de 12
ans : vous voyagez
sous le couvert de
votre carte d’identité
en cours de validité.

Attention :
une déclaration de
perte de carte
d’identité ne permet de voyager à
l’étranger !

Les enfants de moins
de 12 ans voyagent
munis d’un certificat
d’identité
électronique avec photo,
Kids-eID à demander
à la Commune.
Délai : un mois avant
le départ.

Les parents pourront
encoder des numéros de
téléphone de personnes à
joindre en cas de
problème. En procédure
d’extrême urgence, le
délai est de 3 jours
ouvrables : coût : 131€

Tout mineur qui voyage seul ou nonaccompagné de l’un ou de ses deux parents doit
être en possession d’une autorisation parentale
signée par le (ou les) parent(s) qui ne
l’accompagne(nt) pas : formulaire à demander à
la Commune et signature(s) à y légaliser.

N.B. : pour la confection des documents officiels, nous ne pouvons accepter que les
PHOTOS répondant aux critères suivants :
- récentes et ressemblantes ;
- de toute bonne qualité, en couleur ;
- sur fond blanc ;
- de format : 35 mm X 45 mm ;
- hauteur de la tête : de 25 à 35 mm ;
- prises de face, avec le visage dégagé.

