
Section consulaire 

 

Demande de passeport Biométrique pour mineur 

Les demandes de passeport se font uniquement à Bogota 

Comparution obligatoire quel que soit l’âge du demandeur 

Pour les personnes non inscrites au Registre des Français établis hors de France, il convient de 

produire un justificatif récent (moins de 3 mois) relatif à votre lieu de résidence. En cas de doute, 

consultez la page (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807) 

Pour les personnes inscrites, aucun justificatif de domicile n’est requis 

Passeport d’un MINEUR (1
ère

 demande et renouvellement) 

• Votre enfant a une carte d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans et/ou il a un 

passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans 

Pièces à fournir :  

1. Sa carte d’identité ou son passeport 

2. Une photo conforme à la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F10619) 

3. 27 € (ou 55€ à partir de 15 ans) à régler, uniquement en CB, en COP au taux de 

chancellerie applicable (https://co.ambafrance.org/Tarifs-de-chancellerie) 

OU 

• Votre enfant n’a pas de carte d’identité, ou une carte d’identité périmée depuis plus de 5 ans 

ou il a un passeport non sécurisé (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603) ou c’est sa 

première demande de passeport 

Pièces à fournir : 

1. Une photo conforme à la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 

2. 27 € (ou 55 € à partir de 15 ans) à régler, uniquement en CB, en COP au taux de 

chancellerie applicable (https://co.ambafrance.org/Tarifs-de-chancellerie) 

3. Vérifiez si l’état civil de votre lieu de naissance est dématérialisé. Si ce n’est pas le cas, il 

faut fournir une copie intégrale d’acte de naissance (CIAN) de moins de 3 mois 

 

Attention : En cas de vol (ou perte) : produire une déclaration établie par la police colombienne 

(voir : https://www.policia.gov.co/datos-documentos-extraviados) 

NB : vous pouvez conserver l’ancien passeport de façon à vous permettre d’effectuer les 

démarches visant au transfert de votre visa colombien de l’ancien passeport vers le nouveau 

Temps d’attente entre demande et retrait du passeport : 2 à 3 semaines 

L’Ambassade se réserve le droit d’exiger d’autres documents si elle l’estime nécessaire 

 


