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Il faut produire une copie intÃ©grale de l'acte de naissance du demandeur pour un premier
passeport ou un renouvellement. [...] Qu'il s'agisse d'un premier passeport ou d'un renouvellement,
il faut dorÃ©navant produire une copie intÃ©grale de l'acte de naissance du demandeur, qui doit se
la procurer Ã la mairie du lieu de naissance (arrÃªtÃ© ...
Montant, Timbre, Demande | Vie pratique
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