
         DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ADULTE 
pour les Canadiens de 16 ans et plus présentant une demande au Canada ou des États-Unis

RENSEIGNEMENTS 
PROTÉGÉS

Avertissement — Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à l'appui, y 
compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un 
passeport valide ou de refus de services de passeport et faire l'objet de poursuites criminelles. Votre demande ne sera pas 

traitée si vous omettez de remplir toutes les sections obligatoires de ce formulaire et/ou refusez de consentir à l'échange ou à 
la communication de tout renseignement personnel nécessaire à la prestation des services de passeport.

TAPER OU IMPRIMER EN LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.

Renseignements personnels (voir Directives, section H)1
Nom de famille

Prénom(s)

Nom de famille à la naissance Nom de famille antérieur

Si le passeport est demandé au 
nom de famille conjugal, indiquez

L'année du mariage Nom de famille du conjoint ou de la conjointe

Date de naissance
Année Mois Jour

Lieu de naissance 

Ville Pays Prov./Terr./État (s'il y a lieu)

Sexe Féminin
Masculin

État civil Couleur des yeux Couleur actuelle des cheveux Taille (cm/po) Poids (kg/lb)

Adresse actuelle du lieu de résidence

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal

Adresse postale (si différente de l'adresse actuelle du lieu de résidence)

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal
Numéro de téléphone (jour) Numéro de téléphone (soir) Numéro de cellulaire/adresse électronique (facultatif)

Déclaration — Je déclare solennellement que je suis un citoyen canadien, 
que les photos ci-jointes ne sont pas retouchées et qu'elles me représentent 
véritablement, et que toutes les déclarations et informations contenues dans 
la présente demande et relatives à tout document à l'appui sont véridiques. 
Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant en haut de cette 
page et l'Avis de confidentialité (voir Directives, section N). Je consens que 
le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada, 
ainsi que d'autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du 
gouvernement du Canada à l'étranger et des tierces parties, recueillent, 
utilisent et divulguent mes renseignements personnels, comme indiqué dans 
les directives de l'énoncé d'Avis de confidentialité.

Signature nulle si apposée sur le cadre

Signature (voir Directives, section H)

Fait le
Année Mois Jour

Signé à

Ville Province/Territoire/État

Date du départ

Inconnue

Mois Jour

Déclaration du répondant (voir Directives, section I) 
            Remarque : Section à remplir par le répondant seulement si le requérant a rempli et signé les trois (3) pages du présent formulaire de demande.2
Nom de famille Prénom(s)

Date de naissance
Année Mois Jour

Numéro de passeport canadien Date de délivrance
Année Mois Jour

Date d'expiration
Année Mois Jour

Nom de famille dans le passeport, si différent Numéro de téléphone (jour) 
 

Numéro de téléphone (soir) 
 

Adresse actuelle du lieu de résidence

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal
Déclaration — Je déclare solennellement que je connais personnellement le 
requérant susnommé depuis au moins deux (2) ans. J'ai signé au verso d'une (1) des 
photos pour certifier que l'image représente véritablement le requérant. Le cas 
échéant, j'ai signé une copie de chaque document à l'appui de l'identité du requérant 
pour confirmer que j'ai vu les originaux. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement 
figurant en haut de cette page et l'Avis de confidentialité (voir Directives, section N).  
Je consens que le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration 
Canada, ainsi que d'autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du 
gouvernement du Canada à l'étranger et des tierces parties, recueillent, utilisent et 
divulguent mes renseignements personnels, comme indiqué dans les directives de 
l'énoncé d'Avis de confidentialité.

Je connais le 
requérant  

depuis

Nombre 
d'années

Signature du répondant

Fait le
Année Mois Jour

Signé à

Ville Province/Territoire/État
Also available in English
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Document de voyage canadien antérieur (voir Directives, section J)3
Un document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugié) vous a-t-il été délivré au cours 
des cinq (5) dernières années et est-il encore valide?

Non Oui (précisez)
Numéro Date de délivrance

Année Mois Jour
Lieu de délivrance

Si oui, le joindre à votre demande.
Voulez-vous que le passeport précédent vous soit retourné? Sinon, il sera détruit en toute sécurité par le Programme de 
Passeport Canada afin de protéger vos renseignements personnels.

Oui, veuillez me retourner le passeport précédent.
Remarque : Si un document de voyage canadien valide a été perdu, volé, endommagé ou est inaccessible, remplissez le 
formulaire PPTC 203, Déclaration, disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca. Une fois rapporté perdu ou volé, un document 
de voyage canadien n'est plus valide.

Preuve de citoyenneté canadienne (voir Directives, section K)4
A À remplir par tous les requérants. Avez-vous obtenu la citoyenneté d'un autre pays avant le 1er JANVIER 1947?

Non Oui (précisez)
De naissance

Par naturalisation

Pays Date d'entrée en vigueur
Année Mois Jour

B À remplir si vous êtes né ou née au Canada. Présentez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :

Certificat de naissance au Canada

Certificat de citoyenneté canadienne

Numéro d'inscription/d'enregistrement Date de délivrance

Numéro de certificat Date de délivrance/Date d'entrée en vigueur de la citoyenneté

C À remplir si vous êtes né ou née à l'extérieur du Canada.
1) Présentez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :

Certificat de citoyenneté canadienne

Certificat de naturalisation

Certificat d'inscription d'une naissance à l'étranger 
(délivré par le Greffier de la citoyenneté canadienne)
Certificat de rétention de la citoyenneté canadienne 
(délivré avant le 15 février 1977)

Numéro de certificat Date de délivrance/Date d'entrée en vigueur de la citoyenneté

2) À remplir si vous êtes né ou née à l'extérieur du Canada entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 inclusivement  
(vous n'avez pas à remplir cette section si vous présentez un certificat de citoyenneté canadienne délivré après le 1er janvier 2007).
a) Êtes-vous un citoyen canadien naturalisé? (c.-à-d. avez-vous obtenu votre citoyenneté canadienne à la suite de votre immigration au Canada?)

Oui — Allez à la section  5 Non — Passez à la question b)

b) Est-ce qu'un de vos parents est né au Canada?
Oui — Allez à la section  5 Non — Remplissez et présentez le formulaire PPTC 001,

Preuve de citoyenneté canadienne — Renseignements supplémentaires, 
disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca. 

Pièces d'identité supplémentaires (voir Directives, section L)5
Fournissez les renseignements suivants. Joignez des copies dûment signées (recto verso) ou les pièces d'identité originales.

Type de document Numéro du document Date d'expiration (au besoin)
Année Mois Jour

Nom tel qu'il paraît dans le document

Type de document Numéro du document Date d'expiration (au besoin)
Année Mois Jour

Nom tel qu'il paraît dans le document

Signature du requérant Fait le
Année Mois Jour
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Durée de validité (voir Directives, section C)6
Choisir l'une (1) des durées de validité suivantes : 5 ans   ou 10 ans

Renseignements personnels supplémentaires7
Remarque : Si vous manquez d'espace, joignez une autre feuille signée et datée.
A Adresses au cours des deux (2) dernières années Même que l'adresse actuelle du lieu de résidence

Si différente de l'adresse actuelle du lieu de résidence (remplissez ci-dessous)

1.

Du
Année Mois

Au
Année Mois

2.
Du Année Mois Au Année Mois

B Emplois occupés au cours des deux (2) dernières années j'ai fréquenté des établissements d'enseignement, et/ou
j'ai été à l'emploi de, et/ou
autre (p. ex. personne au foyer, sans emploi ou à la retraite) comme suit :

 Employeur/établissement ou autre Adresse Numéro de téléphone (jour) Domaine d'emploi/d'études Date (du) Date (au)

C
Le nom de jeune fille de votre mère

Précisez le nom de famille de votre mère à sa naissance.

Références8
Fournissez les renseignements suivants au sujet de deux (2) personnes qui ne sont pas des membres de votre famille ni votre répondant 
et qui vous connaissent depuis au moins deux (2) ans. Nous pourrions communiquer avec ces personnes pour confirmer votre identité.

1.     Nom de famille Prénom(s)

Lien Adresse (numéro, rue, appartement, ville, province/territoire/État, pays)

Numéro de téléphone (jour) Numéro de téléphone (soir) Numéro de cellulaire/adresse électronique (facultatif) Me connaît depuis

Nombre d'années

2.     Nom de famille Prénom(s)

Lien Adresse (numéro, rue, appartement, ville, province/territoire/État, pays)

Numéro de téléphone (jour) Numéro de téléphone (soir) Numéro de cellulaire/adresse électronique (facultatif) Me connaît depuis

Nombre d'années

Coordonnées de la personne-ressource en cas d'urgence (facultatif)9
Nous vous recommandons d'indiquer le nom d'une personne qui ne voyage habituellement pas avec vous. Ce renseignement 
sera utile si vous êtes victime d'un accident ou si vous tombez malade pendant votre séjour à l'étranger.

Nom de famille Prénom(s)

Lien avec le requérant Numéro de téléphone (jour) Numéro de téléphone (soir) Numéro de cellulaire

Adresse actuelle du lieu de résidence

Numéro Rue Appartement Ville Province/Territoire/État Code postal

Signature du requérant Fait le
Année Mois Jour
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DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ADULTE 
pour les Canadiens de 16 ans et plus présentant une demande au Canada ou des États-Unis

DIRECTIVES
Les formulaires sont mis à jour régulièrement. Nous encourageons les requérants à utiliser les formulaires interactifs en ligne à passeportcanada.gc.ca.A

lso available in E
nglish

Admissibilité au passeport canadienA
Avis Important — Nous vous recommandons de ne pas faire de plans de voyage jusqu'à ce que vous receviez le passeport 
demandé.

Le passeport canadien est la seule pièce d'identité et le seul document de voyage fiable et reconnu universellement pour les Canadiens 
qui voyagent à l'étranger.
Les passeports canadiens sont délivrés seulement aux citoyens canadiens et correspondent à l'identité des requérants qui est établie 
par une preuve documentaire de citoyenneté et des pièces d'identité supplémentaires.
Les Canadiens de moins de 16 ans doivent utiliser le formulaire PPTC 156, Demande de passeport générale pour enfant.
Un requérant qui est déjà titulaire d'un passeport canadien pourrait être admissible au processus de demande de renouvellement 
simplifié. Consultez notre site Web à passeportcanada.gc.ca.

Aide-mémoireB
Les trois (3) pages du formulaire de demande remplies et signées au cours des 12 derniers mois.
Deux (2) photos de passeport identiques, non retouchées, prises au cours des 12 derniers mois.
La demande et une des photos authentifiées par votre répondant.
Une preuve de citoyenneté canadienne (l'original seulement).
Des pièces d'identité supplémentaires.
Tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugié) valide délivré à votre nom au cours 
des cinq (5) dernières années.
Les droits.

Remarque : Tout document rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français et présenté dans le cadre du processus de 
demande d'un passeport doit être traduit par un traducteur agréé. 
Des preuves ou des renseignements supplémentaires pourraient être exigés en complément de cette demande. 

Droits à acquitter et durée de validitéC
Lorsque la demande est faite au Canada et que le passeport 
doit être délivré au Canada :

Passeport d'une durée de validité de 5 ans – 120 $ CAN*
Passeport d'une durée de validité de 10 ans – 160 $ CAN*

Lorsque la demande est faite aux États-Unis** ou que le 
passeport doit être délivré aux États-Unis** :

Passeport d'une durée de validité de 5 ans – 190 $ CAN*
Passeport d'une durée de validité de 10 ans – 260 $ CAN*

*Comprend le droit de services consulaires de 25 $ CAN. 
**Y compris les pays suivants : les Bermudes, les Samoa américaines, les îles Midway, Puerto Rico et les îles Vierges américaines.
Modes de paiement (en devises canadiennes seulement)

Cartes de débit (Interac) ou cartes prépayées (Visa, MasterCard, American Express) acceptées seulement pour les demandes 
présentées en personne par le titulaire de la carte. Les cartes de débit prépayées ne sont pas acceptées;
Cartes de crédit et cartes prépayées imprimées en relief seulement (remplissez la section D de ce formulaire, détachez-la et  
joignez-la à votre demande);
Chèques certifiés ou mandats (postaux ou bancaires), au montant exact libellés à l'ordre du Receveur général du Canada.

Important
Toute personne qui demande un service de passeport doit payer le montant exact du droit applicable.
Les requérants qui annulent leur demande ou qui se voient refuser un passeport ne sont pas admissibles à un remboursement du droit 
de service pour un passeport. Seul le droit des services consulaires de 25 $ CAN, qui ne s'applique qu'aux demandes pour adulte, est 
remboursable.
Le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada n'accepte pas de chèques personnels ni de paiements en 
argent comptant avec les demandes présentées au Canada.
Des frais administratifs seront exigés pour tous les paiements non honorés, en sus des intérêts applicables.
Les cartes de débit (Interac, Visa Débit ou Visa Débit virtuelle) ne sont pas acceptées pour les demandes présentées par la poste ou 
par un tiers.
Les droits peuvent changer.

Tous les passeports canadiens comportent 36 pages.

Renseignements sur la carte de créditD
Si vous payez par carte de crédit, veuillez REMPLIR et joindre à votre demande.
Type de carte : Visa MasterCard American Express
Nom indiqué sur la carte Numéro de la carte Date d'expiration

Mois Année

Nom du requérant
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

AUTORISATION — J'autorise le Programme de Passeport 
Canada à débiter ma carte de crédit de $ CAN .

Signature du titulaire de la carte Fait le
Année Mois Jour
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Demande en personneE
Les Canadiens peuvent présenter une demande au 
Canada à :

un bureau régional du Programme de Passeport Canada
un bureau de Postes Canada participant
un Centre Service Canada participant

Vous trouverez une liste de nos points de service en ligne à 
passeportcanada.gc.ca.

Pour les Canadiens présentant une demande des  
États-Unis :
Si vous avez besoin d'un passeport dans des circonstances 
exceptionnelles, communiquez avec le bureau le 
gouvernement du Canada le plus près. Une liste des bureaux 
du gouvernement du Canada aux États-Unis est disponible  
en ligne à voyage.gc.ca.

Demande par la posteF
Les demandes envoyées par la poste sont traitées au Canada.

PAR LA POSTE
Programme de Passeport Canada 
Gatineau (Québec) K1A  0G3 
CANADA

PAR SERVICE DE MESSAGERIE
Programme de Passeport Canada
22, rue de Varennes 
Gatineau (Québec)  J8T 8R1 
CANADA

Les documents originaux que vous avez joints à 
votre demande sont importants. Nous vous 
recommandons d'utiliser un service de 
messagerie ou de courrier qui vous permet 
d'assurer le repérage de votre envoi.

CoordonnéesG
On peut obtenir des renseignements généraux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
Les questions particulières sont traitées du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 20 h (HE).

RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSEPORTS, LES DROITS ET LES DÉLAIS DE TRAITEMENT
Site Web : passeportcanada.gc.ca

Numéro sans frais : 1-800-567-6868
À l'extérieur de la région continentale des États-Unis : 819-997-8338

ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes)
Numéro sans frais : 1-866-255-7655 

RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILS, LES AVERTISSEMENTS AUX VOYAGEURS ET  
LES EXIGENCES DE VOYAGE

Site Web : voyage.gc.ca

Les formulaires sont disponibles en gros caractères.
Un livret d'instruction sur la demande de passeport est disponible en Braille.

Renseignements personnelsH
NOM DEVANT PARAÎTRE DANS LE PASSEPORT
Inscrivez le nom devant paraître dans le passeport. Si le nom devant paraître dans le passeport est différent de celui qui paraît dans la 
preuve de citoyenneté, veuillez noter ce qui suit :

S'il s'agit d'un changement de nom conjugal, nous vous recommandons de fournir un certificat de mariage (l'original ou une copie) 
afin d'éviter d'éventuels délais.
S'il s'agit d'un changement de nom de famille de conjoint de fait, joignez une lettre signée confirmant que vous vivez en union de fait 
et que la cohabitation dure depuis plus d'un an.
Pour tout autre changement de nom légal, joignez un (1) des documents suivants :

Le document établissant le changement de nom légal;
Le jugement d'adoption;
Le certificat de naissance ou de citoyenneté délivré au nouveau nom.

Des documents supplémentaires seront exigés pour vérifier votre identité ainsi que le nom devant paraître dans le passeport  
(voir section L).
NOM DE FAMILLE À LA NAISSANCE/NOM DE FAMILLE ANTÉRIEUR
À inscrire lorsque ces noms sont différents du nom de famille devant paraître dans le passeport (à titre de renseignement pour le 
Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada seulement; ne paraîtront pas dans le passeport).
LIEU DE NAISSANCE
Indiquez votre lieu de naissance sur la demande de passeport. Si vous ne voulez pas que ce renseignement soit inscrit dans votre 
passeport, remplissez et présentez le formulaire PPTC 077, Demande d'un passeport canadien sans l'inscription du lieu de naissance, 
disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca.
SIGNATURE
Vous devez apposer votre signature habituelle 
sur les trois (3) pages. Votre signature à la 
section 1 paraîtra dans le passeport. Votre 
signature ne doit donc pas dépasser le cadre 
intérieur de l'espace réservé à cette fin.
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Déclaration du répondantI
Un répondant est une personne autre que vous, qui confirme votre identité.
Le répondant doit :

être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus;
être titulaire d'un passeport canadien d'une durée de validité de cinq ans, valide ou expiré depuis un an maximum le jour où 
vous présentez votre demande;
avoir été âgé de 16 ans ou plus lorsque la demande a été présentée pour obtenir le passeport mentionné à la section 2 de la présente 
demande de passeport;
vous connaître personnellement depuis au moins deux (2) ans*;

*Connaître personnellement le requérant signifie que le répondant est en mesure de confirmer certains attributs personnels du 
requérant, tels que le nom, l'âge approximatif, le lieu de naissance, la description physique et certains renseignements 
personnels tels que l'emploi occupé et le lieu de résidence. Un membre de la famille ou une personne résidant à la même 
adresse que vous (le requérant) peut agir à titre de répondant pour vous si cette personne satisfait aux exigences spécifiées.

fournir l'information demandée qui est contenue dans le passeport délivré à son nom;
être disponible pour une vérification par le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada (PPCCIC);
résider au Canada, aux États-Unis ou dans un des pays ou territoires suivants : Bermudes, Samoa américaines, îles Midway,  
Puerto Rico et îles Vierges américaines. Il n'est pas nécessaire que le répondant réside dans le même pays que le requérant.

Le répondant doit exécuter sans frais les trois (3) tâches suivantes :
1. Remplir et signer la section Déclaration du répondant (assurez-vous d'avoir rempli et signé les trois (3) pages du présent formulaire 

avant de le remettre à votre répondant).
2. Inscrire « J'atteste l'authenticité de cette photo de (votre nom) » au verso de l'une (1) de vos photos et apposer sa signature.
3. S'il y a lieu, signer et dater une copie de chaque document à l'appui de votre identité (voir section L).
PPCCIC se réserve le droit de demander un autre répondant.
Le requérant ne doit pas aider le répondant à remplir ses fonctions. Si votre répondant a besoin d'aide, veuillez communiquer avec 
PPCCIC.
Si vous ne connaissez pas de répondant admissible depuis au moins deux (2) ans, remplissez le formulaire PPTC 132, Déclaration 
faute de répondant, disponible dans tous les bureaux régionaux du Programme de Passeport Canada au Canada ou bureaux du 
gouvernement du Canada aux États-Unis. Vous devez remplir ce formulaire, à vos frais, en présence d'une personne qui, selon la loi, 
est autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle. Ce processus peut retarder la délivrance du 
passeport.

Document de voyage canadien antérieurJ
Joignez à votre demande tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugié) valide 
délivré à votre nom au cours des cinq (5) dernières années. Si votre passeport actuel est valide pour plus de 12 mois à compter de la 
date à laquelle vous présentez la demande, fournissez une explication écrite de la raison pour laquelle vous présentez votre demande 
maintenant. Dans le cas où le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada (PPCCIC) juge que l'explication 
fournie n'est pas valable, il se peut que votre demande soit refusée.
Le nom d'une personne ne peut être inscrit que dans un (1) seul document de voyage canadien valide.

Remarque : Si un document de voyage canadien valide a été perdu, volé, endommagé ou est inaccessible, remplissez le formulaire 
PPTC 203, Déclaration, disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca. Une fois rapporté perdu ou volé, un document de voyage 
canadien n'est plus valide. S'il est retrouvé, le document de voyage ne doit pas être utilisé pour voyager et doit être retourné 
immédiatement au PPCCIC ou, à l'étranger, au bureau du gouvernement du Canada le plus près.

Preuve de citoyenneté canadienneK
Fournissez un (1) des documents énumérés à la section 4 du formulaire de demande (l'original seulement). Ce document vous sera 
rendu. Des renseignements supplémentaires pourraient être exigés pour confirmer votre citoyenneté. 
Si vous avez épousé, avant 1947, un homme qui n'était pas sujet britannique, communiquez avec le Programme de Passeport Canada.
CERTIFICAT DE NAISSANCE AU CANADA
Seuls les documents de naissance officiels émis par le bureau de l'état civil de la province ou du territoire de naissance du requérant au 
Canada sont acceptés. Certaines exceptions peuvent s'appliquer. De plus amples renseignements sont disponibles en ligne  
à passeportcanada.gc.ca.
CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ CANADIENNE
Les documents de citoyenneté commémoratifs ne sont pas acceptés. Pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne, 
communiquez avec :
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

Site Web (au Canada et aux États-Unis) : cic.gc.ca

Numéro sans frais au Canada : 1-888-242-2100

ATS au Canada (pour les personnes sourdes ou malentendantes) : 1-888-576-8502, de 8 h à 16 h (HE)
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Pièces d'identité supplémentairesL
Vous devez joindre à votre formulaire de demande au moins un (1) document à l'appui de votre identité et du nom qui doit paraître 
dans le passeport. Il se pourrait que l'on exige d'autres pièces d'identité.
Les pièces d'identité supplémentaires doivent être valides, doivent avoir été délivrées par des autorités compétentes fédérales, 
provinciales/territoriales/étatiques, ou municipales, et doivent porter le nom et la signature du titulaire. Par exemple :

Permis de conduire provincial/territorial/étatique
Carte de santé provinciale
Certificat du statut d'Indien
Passeport canadien valide ou expiré depuis moins  
d'un an

Carte de résident permanent délivrée par les États-Unis
Carte d'identité pour le personnel des gouvernements fédéraux, 
provinciaux/territoriaux/étatiques ou municipaux
Autre pièce d'identité fédérale, provinciale/territoriale/étatique 
ou municipale

Les copies sont acceptées pourvu que votre répondant signe et date une copie de chaque document (recto verso), confirmant qu'il a vu 
les originaux. Si vous présentez des originaux, ils vous seront rendus.
Si vous présentez des copies, mais que vous utilisez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant, l'agent responsable qui 
signe la déclaration doit également signer et dater les copies des documents (recto verso) pour démontrer qu'il a vu les originaux.

Règles pour les photos de passeport canadienM
Vous devez présenter deux (2) photos identiques avec chaque demande de passeport.
LES PHOTOS DOIVENT :

être prises par un photographe commercial;
être claires, bien définies et nettes. Les photos peuvent être en 
couleur ou en noir et blanc;
être prises avec une expression faciale neutre (yeux ouverts et 
clairement visibles, bouche fermée et sans sourire);
avoir un éclairage uniforme, c'est-à-dire sans ombrages, reflet ni 
lumière éblouissante;
être centrées, avec le visage et les épaules face à l'appareil photo;
être prises sur un fond uniforme blanc ou de couleur pâle afin de 
clairement distinguer la personne de l'arrière-plan. Les photos doivent 
refléter/représenter le teint naturel;
être des originaux non retouchés d'aucune façon, et non des copies 
tirées d'une photo existante;
être représentatives de votre apparence actuelle (avoir été prises 
dans les 12 derniers mois);
être imprimées professionnellement sur du papier photographique 
ordinaire de haute qualité (les photos imprimées à la maison ou sur 
du papier lourd ne sont pas acceptées).
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Largeur du cadre 50 mm (2 po)

Studio de photographie ltée 
110, rue Sans nom 
Ville sans nom, PAYS

Photo prise le

Date

J'atteste l'authenticité 
de cette photo de  
(nom du requérant)

Signature du répondant

Pas la taille réelle. Référez-vous aux mesures 
indiquées ci-dessus.

LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE INSCRITS AU VERSO D'UNE PHOTO
Le nom et l'adresse complète du studio du photographe, ainsi que la date à laquelle la photo a été prise. Ces renseignements 
peuvent être écrits à la main ou estampillés par le photographe. Les étiquettes autocollantes ne sont pas acceptées.
La signature du répondant.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les lunettes, y compris les verres correcteurs teintés obtenus sur ordonnance, peuvent être portées dans les photos à condition que 
l'on puisse voir les yeux clairement et qu'il n'y ait aucune réflexion sur les lunettes. Les lunettes de soleil et l'effet des yeux rouges sont 
inacceptables.
Les chapeaux et autres couvre-chefs ne sont pas acceptés, à moins d'être portés pour des raisons religieuses ou médicales. 
Toutefois, tous les traits du visage doivent paraître clairement, et le couvre-chef ne doit pas créer d'ombrage sur le visage.

Avis de confidentialitéN
Tous les renseignements personnels fournis dans ce formulaire de demande sont recueillis par le Programme de Passeport 
Canada - Citoyenneté et Immigration Canada (PPCCIC) afin de déterminer si le requérant est en droit de recevoir un passeport 
canadien et de fournir l'information à la Direction générale des affaires consulaires d'Affaires étrangères, Commerce et

Développement Canada, au cas où le détenteur du passeport aurait besoin d'aide lors d'un voyage à l'étranger. Dans le cadre de la 
prestation de ces services, les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués en vertu du Décret sur les passeports 
canadiens, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à d'autres lois, règlementations et politiques 
fédérales relatives à la protection des renseignements personnels, comme l'indique le Fichier de renseignements personnels ordinaires 
PPTC PPD 102 (passeports ordinaires et passeports officiels). Dans le cadre de la prestation de services de passeport, le PPCCIC et 
d'autres institutions du gouvernement fédéral ou les bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger qui participent à la prestation de 
services de passeport peuvent échanger des renseignements personnels concernant le requérant. De plus, afin de déterminer 
l'admissibilité actuelle et continue et de conserver l'intégrité du programme de passeport, tous les renseignements personnels recueillis 
peuvent être vérifiés et soumis à des recherches aux fins de sécurité visant à authentifier l'identité et la citoyenneté, ainsi qu'à déterminer 
l'existence de motifs conduisant au refus de délivrer un passeport, à la révocation d'un passeport valide ou au refus d'offrir des services 
de passeport. Pour les mêmes raisons, les renseignements personnels concernant le répondant peuvent aussi être vérifiés et soumis à 
une recherche aux fins de sécurité visant à déterminer si l'individu répond aux exigences relatives au répondant. Les renseignements 
personnels pourraient être communiqués à des tierces parties, tels des organismes chargés de l'application de la loi et des institutions 
émettrices de documents d'identité, afin que soient effectuées les vérifications et recherches aux fins de sécurité requises dans le cadre 
de la prestation de services de passeport; et pour ces mêmes fins, les tierces parties pourraient communiquer les renseignements 
personnels à PPCCIC ou d'autres institutions du gouvernement fédéral ou à des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger. Pour 
rendre le passeport canadien plus sécuritaire, PPCCIC utilise la technologie de reconnaissance faciale. Une puce électronique est 
également insérée dans le livret. Cette puce contient, en format électronique, la photo du titulaire ainsi que les renseignements 
personnels (à l'exception de la signature du titulaire) figurant à la page 2 du livret.
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         DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ADULTE
pour les Canadiens de 16 ans et plus présentant une demande au Canada ou des États-Unis
RENSEIGNEMENTS
PROTÉGÉS
Avertissement — Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide ou de refus de services de passeport et faire l'objet de poursuites criminelles. Votre demande ne sera pas traitée si vous omettez de remplir toutes les sections obligatoires de ce formulaire et/ou refusez de consentir à l'échange ou à la communication de tout renseignement personnel nécessaire à la prestation des services de passeport.
TAPER OU IMPRIMER EN LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.
Renseignements personnels (voir Directives, section H)
1
Si le passeport est demandé au
nom de famille conjugal, indiquez
Date de naissance
Lieu de naissance 
(s'il y a lieu)
Sexe
(cm/po)
(kg/lb)
Adresse actuelle du lieu de résidence
Adresse postale (si différente de l'adresse actuelle du lieu de résidence)
(facultatif)
Déclaration — Je déclare solennellement que je suis un citoyen canadien, que les photos ci-jointes ne sont pas retouchées et qu'elles me représentent véritablement, et que toutes les déclarations et informations contenues dans la présente demande et relatives à tout document à l'appui sont véridiques. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant en haut de cette page et l'Avis de confidentialité (voir Directives, section N). Je consens que le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que d'autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger et des tierces parties, recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels, comme indiqué dans les directives de l'énoncé d'Avis de confidentialité.
Signature nulle si apposée sur le cadre
Signature (voir Directives, section H)
Fait le
Année
Mois
Jour
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
.\valise_150dpi.tif
Date du départ
Déclaration du répondant (voir Directives, section I)            Remarque : Section à remplir par le répondant seulement si le requérant a rempli et signé les trois (3) pages du présent formulaire de demande.
2
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance
Année
Mois
Jour
Numéro de passeport canadien
Date de délivrance
Année
Mois
Jour
Date d'expiration
Année
Mois
Jour
Nom de famille dans le passeport, si différent
Numéro de téléphone (jour)
 
Numéro de téléphone (soir)
 
Adresse actuelle du lieu de résidence
Numéro
Rue
Appartement
Ville
Province/Territoire/État
Code postal
Déclaration — Je déclare solennellement que je connais personnellement le requérant susnommé depuis au moins deux (2) ans. J'ai signé au verso d'une (1) des photos pour certifier que l'image représente véritablement le requérant. Le cas échéant, j'ai signé une copie de chaque document à l'appui de l'identité du requérant pour confirmer que j'ai vu les originaux. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant en haut de cette page et l'Avis de confidentialité (voir Directives, section N). 
Je consens que le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que d'autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger et des tierces parties, recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels, comme indiqué dans les directives de l'énoncé d'Avis de confidentialité.
Je connais le
requérant 
depuis
Nombre d'années
Signature du répondant
Fait le
Année
Mois
Jour
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
Also available in English
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Passeport Canada
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Document de voyage canadien antérieur (voir Directives, section J)
3
Un document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugié) vous a-t-il été délivré au cours des cinq (5) dernières années et est-il encore valide?
Date de délivrance
Si oui, le joindre à votre demande.
Voulez-vous que le passeport précédent vous soit retourné? Sinon, il sera détruit en toute sécurité par le Programme de Passeport Canada afin de protéger vos renseignements personnels.
Remarque : Si un document de voyage canadien valide a été perdu, volé, endommagé ou est inaccessible, remplissez le formulaire PPTC 203, Déclaration, disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca. Une fois rapporté perdu ou volé, un document de voyage canadien n'est plus valide.
Preuve de citoyenneté canadienne (voir Directives, section K)
4
A
À remplir par tous les requérants. Avez-vous obtenu la citoyenneté d'un autre pays avant le 1er JANVIER 1947?
Date d'entrée en vigueur
B
À remplir si vous êtes né ou née au Canada. Présentez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :
.\images\arrow.gif
.\images\arrow.gif
C
À remplir si vous êtes né ou née à l'extérieur du Canada.
1)
Présentez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :
.\images\arrow.gif
2)
À remplir si vous êtes né ou née à l'extérieur du Canada entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 inclusivement 
(vous n'avez pas à remplir cette section si vous présentez un certificat de citoyenneté canadienne délivré après le 1er janvier 2007).
a)
Êtes-vous un citoyen canadien naturalisé? (c.-à-d. avez-vous obtenu votre citoyenneté canadienne à la suite de votre immigration au Canada?)
.\images\arrow.gif
.\images\arrow.gif
b)
Est-ce qu'un de vos parents est né au Canada?
.\images\arrow.gif
.\images\arrow.gif
Preuve de citoyenneté canadienne — Renseignements supplémentaires, disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca. 
Pièces d'identité supplémentaires (voir Directives, section L)
5
Fournissez les renseignements suivants. Joignez des copies dûment signées (recto verso) ou les pièces d'identité originales.
Date d'expiration (au besoin)
Date d'expiration (au besoin)
Signature du requérant
Fait le
Année
Mois
Jour
- Page 2 de 7
Durée de validité (voir Directives, section C)
6
Choisir l'une (1) des durées de validité suivantes :
Renseignements personnels supplémentaires
Remarque : Si vous manquez d'espace, joignez une autre feuille signée et datée.
A
Adresses au cours des deux (2) dernières années
Du
Au
Du
Au
B
Emplois occupés au cours des deux (2) dernières années
 Employeur/établissement ou autre
Adresse
Numéro de téléphone (jour)
Domaine d'emploi/d'études
Date (du)
Date (au)
C
Le nom de jeune fille de votre mère
Références
1. 
(facultatif)
Me connaît depuis
2. 
(facultatif)
Me connaît depuis
Coordonnées de la personne-ressource en cas d'urgence (facultatif)
9
.\images\emergency.gif
Nous vous recommandons d'indiquer le nom d'une personne qui ne voyage habituellement pas avec vous. Ce renseignement
sera utile si vous êtes victime d'un accident ou si vous tombez malade pendant votre séjour à l'étranger.
Adresse actuelle du lieu de résidence
Signature du requérant
Fait le
Année
Mois
Jour
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DEMANDE DE PASSEPORT GÉNÉRALE POUR ADULTE
pour les Canadiens de 16 ans et plus présentant une demande au Canada ou des États-Unis
DIRECTIVES
Les formulaires sont mis à jour régulièrement. Nous encourageons les requérants à utiliser les formulaires interactifs en ligne à passeportcanada.gc.ca.
Also available in English
Admissibilité au passeport canadien
A
Avis Important — Nous vous recommandons de ne pas faire de plans de voyage jusqu'à ce que vous receviez le passeport demandé.
Le passeport canadien est la seule pièce d'identité et le seul document de voyage fiable et reconnu universellement pour les Canadiens qui voyagent à l'étranger.
Les passeports canadiens sont délivrés seulement aux citoyens canadiens et correspondent à l'identité des requérants qui est établie par une preuve documentaire de citoyenneté et des pièces d'identité supplémentaires.
Les Canadiens de moins de 16 ans doivent utiliser le formulaire PPTC 156, Demande de passeport générale pour enfant.
Un requérant qui est déjà titulaire d'un passeport canadien pourrait être admissible au processus de demande de renouvellement simplifié. Consultez notre site Web à passeportcanada.gc.ca.
Aide-mémoire
B
Les trois (3) pages du formulaire de demande remplies et signées au cours des 12 derniers mois.
Deux (2) photos de passeport identiques, non retouchées, prises au cours des 12 derniers mois.
La demande et une des photos authentifiées par votre répondant.
Une preuve de citoyenneté canadienne (l'original seulement).
Des pièces d'identité supplémentaires.
Tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugié) valide délivré à votre nom au cours des cinq (5) dernières années.
Les droits.
Remarque : Tout document rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français et présenté dans le cadre du processus de demande d'un passeport doit être traduit par un traducteur agréé.Des preuves ou des renseignements supplémentaires pourraient être exigés en complément de cette demande. 
Droits à acquitter et durée de validité
C
Lorsque la demande est faite au Canada et que le passeport doit être délivré au Canada :
Passeport d'une durée de validité de 5 ans – 120 $ CAN*
Passeport d'une durée de validité de 10 ans – 160 $ CAN*
Lorsque la demande est faite aux États-Unis** ou que le passeport doit être délivré aux États-Unis** :
Passeport d'une durée de validité de 5 ans – 190 $ CAN*
Passeport d'une durée de validité de 10 ans – 260 $ CAN*
*Comprend le droit de services consulaires de 25 $ CAN.**Y compris les pays suivants : les Bermudes, les Samoa américaines, les îles Midway, Puerto Rico et les îles Vierges américaines.
Modes de paiement (en devises canadiennes seulement)
Cartes de débit (Interac) ou cartes prépayées (Visa, MasterCard, American Express) acceptées seulement pour les demandes présentées en personne par le titulaire de la carte. Les cartes de débit prépayées ne sont pas acceptées;
Cartes de crédit et cartes prépayées imprimées en relief seulement (remplissez la section D de ce formulaire, détachez-la et 
joignez-la à votre demande);
Chèques certifiés ou mandats (postaux ou bancaires), au montant exact libellés à l'ordre du Receveur général du Canada.
Important
Toute personne qui demande un service de passeport doit payer le montant exact du droit applicable.
Les requérants qui annulent leur demande ou qui se voient refuser un passeport ne sont pas admissibles à un remboursement du droit de service pour un passeport. Seul le droit des services consulaires de 25 $ CAN, qui ne s'applique qu'aux demandes pour adulte, est remboursable.
Le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada n'accepte pas de chèques personnels ni de paiements en argent comptant avec les demandes présentées au Canada.
Des frais administratifs seront exigés pour tous les paiements non honorés, en sus des intérêts applicables.
Les cartes de débit (Interac, Visa Débit ou Visa Débit virtuelle) ne sont pas acceptées pour les demandes présentées par la poste ou par un tiers.
Les droits peuvent changer.
Tous les passeports canadiens comportent 36 pages.
.\images\scissor_left.gif
.\images\scissor_right.gif
Renseignements sur la carte de crédit
Si vous payez par carte de crédit, veuillez REMPLIR et joindre à votre demande.
Type de carte : 
Date d'expiration
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
AUTORISATION — J'autorise le Programme de Passeport Canada à débiter ma carte de crédit de
.
Signature du titulaire de la carte
Fait le
Année
Mois
Jour
- Page 4 de 7
Passeport Canada
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Canada
.\canada_150dpi.tif
Demande en personne
E
Les Canadiens peuvent présenter une demande au Canada à :
un bureau régional du Programme de Passeport Canada
un bureau de Postes Canada participant
un Centre Service Canada participant
Vous trouverez une liste de nos points de service en ligne à passeportcanada.gc.ca.
Pour les Canadiens présentant une demande des 
États-Unis :
Si vous avez besoin d'un passeport dans des circonstances exceptionnelles, communiquez avec le bureau le gouvernement du Canada le plus près. Une liste des bureaux du gouvernement du Canada aux États-Unis est disponible 
en ligne à voyage.gc.ca.
Demande par la poste
F
Les demandes envoyées par la poste sont traitées au Canada.
PAR LA POSTE
Programme de Passeport Canada Gatineau (Québec) K1A  0G3
CANADA
PAR SERVICE DE MESSAGERIE
Programme de Passeport Canada
22, rue de Varennes
Gatineau (Québec)  J8T 8R1
CANADA
Les documents originaux que vous avez joints à votre demande sont importants. Nous vous recommandons d'utiliser un service de messagerie ou de courrier qui vous permet d'assurer le repérage de votre envoi.
Coordonnées
G
On peut obtenir des renseignements généraux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Les questions particulières sont traitées du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 20 h (HE).
RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSEPORTS, LES DROITS ET LES DÉLAIS DE TRAITEMENT
Site Web :
passeportcanada.gc.ca
Numéro sans frais :
1-800-567-6868
À l'extérieur de la région continentale des États-Unis :
819-997-8338
ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes)
Numéro sans frais :
1-866-255-7655 
RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILS, LES AVERTISSEMENTS AUX VOYAGEURS ET 
LES EXIGENCES DE VOYAGE
Site Web :
voyage.gc.ca
Les formulaires sont disponibles en gros caractères.
Un livret d'instruction sur la demande de passeport est disponible en Braille.
Renseignements personnels
H
NOM DEVANT PARAÎTRE DANS LE PASSEPORT
Inscrivez le nom devant paraître dans le passeport. Si le nom devant paraître dans le passeport est différent de celui qui paraît dans la preuve de citoyenneté, veuillez noter ce qui suit :
S'il s'agit d'un changement de nom conjugal, nous vous recommandons de fournir un certificat de mariage (l'original ou une copie) afin d'éviter d'éventuels délais.
S'il s'agit d'un changement de nom de famille de conjoint de fait, joignez une lettre signée confirmant que vous vivez en union de fait et que la cohabitation dure depuis plus d'un an.
Pour tout autre changement de nom légal, joignez un (1) des documents suivants :
Le document établissant le changement de nom légal;
Le jugement d'adoption;
Le certificat de naissance ou de citoyenneté délivré au nouveau nom.
Des documents supplémentaires seront exigés pour vérifier votre identité ainsi que le nom devant paraître dans le passeport 
(voir section L).
NOM DE FAMILLE À LA NAISSANCE/NOM DE FAMILLE ANTÉRIEUR
À inscrire lorsque ces noms sont différents du nom de famille devant paraître dans le passeport (à titre de renseignement pour le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada seulement; ne paraîtront pas dans le passeport).
LIEU DE NAISSANCE
Indiquez votre lieu de naissance sur la demande de passeport. Si vous ne voulez pas que ce renseignement soit inscrit dans votre passeport, remplissez et présentez le formulaire PPTC 077, Demande d'un passeport canadien sans l'inscription du lieu de naissance, disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca.
SIGNATURE
Vous devez apposer votre signature habituelle sur les trois (3) pages. Votre signature à la section 1 paraîtra dans le passeport. Votre signature ne doit donc pas dépasser le cadre intérieur de l'espace réservé à cette fin.
Exemple d'une signature acceptable et inacceptable
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Déclaration du répondant
I
Un répondant est une personne autre que vous, qui confirme votre identité.
Le répondant doit :
être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus;
être titulaire d'un passeport canadien d'une durée de validité de cinq ans, valide ou expiré depuis un an maximum le jour où
vous présentez votre demande;
avoir été âgé de 16 ans ou plus lorsque la demande a été présentée pour obtenir le passeport mentionné à la section 2 de la présente demande de passeport;
vous connaître personnellement depuis au moins deux (2) ans*;
*
Connaître personnellement le requérant signifie que le répondant est en mesure de confirmer certains attributs personnels du requérant, tels que le nom, l'âge approximatif, le lieu de naissance, la description physique et certains renseignements personnels tels que l'emploi occupé et le lieu de résidence. Un membre de la famille ou une personne résidant à la même adresse que vous (le requérant) peut agir à titre de répondant pour vous si cette personne satisfait aux exigences spécifiées.
fournir l'information demandée qui est contenue dans le passeport délivré à son nom;
être disponible pour une vérification par le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada (PPCCIC);
résider au Canada, aux États-Unis ou dans un des pays ou territoires suivants : Bermudes, Samoa américaines, îles Midway, 
Puerto Rico et îles Vierges américaines. Il n'est pas nécessaire que le répondant réside dans le même pays que le requérant.
Le répondant doit exécuter sans frais les trois (3) tâches suivantes :
1.
Remplir et signer la section Déclaration du répondant (assurez-vous d'avoir rempli et signé les trois (3) pages du présent formulaire avant de le remettre à votre répondant).
2.
Inscrire « J'atteste l'authenticité de cette photo de (votre nom) » au verso de l'une (1) de vos photos et apposer sa signature.
3.
S'il y a lieu, signer et dater une copie de chaque document à l'appui de votre identité (voir section L).
PPCCIC se réserve le droit de demander un autre répondant.
Le requérant ne doit pas aider le répondant à remplir ses fonctions. Si votre répondant a besoin d'aide, veuillez communiquer avec
PPCCIC.
Si vous ne connaissez pas de répondant admissible depuis au moins deux (2) ans, remplissez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant, disponible dans tous les bureaux régionaux du Programme de Passeport Canada au Canada ou bureaux du gouvernement du Canada aux États-Unis. Vous devez remplir ce formulaire, à vos frais, en présence d'une personne qui, selon la loi, est autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle. Ce processus peut retarder la délivrance du passeport.
Document de voyage canadien antérieur
J
Joignez à votre demande tout document de voyage canadien (passeport, certificat d'identité ou titre de voyage pour réfugié) valide délivré à votre nom au cours des cinq (5) dernières années. Si votre passeport actuel est valide pour plus de 12 mois à compter de la date à laquelle vous présentez la demande, fournissez une explication écrite de la raison pour laquelle vous présentez votre demande maintenant. Dans le cas où le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada (PPCCIC) juge que l'explication fournie n'est pas valable, il se peut que votre demande soit refusée.
Le nom d'une personne ne peut être inscrit que dans un (1) seul document de voyage canadien valide.
Remarque : Si un document de voyage canadien valide a été perdu, volé, endommagé ou est inaccessible, remplissez le formulaire PPTC 203, Déclaration, disponible en ligne à passeportcanada.gc.ca. Une fois rapporté perdu ou volé, un document de voyage canadien n'est plus valide. S'il est retrouvé, le document de voyage ne doit pas être utilisé pour voyager et doit être retourné immédiatement au PPCCIC ou, à l'étranger, au bureau du gouvernement du Canada le plus près.
Preuve de citoyenneté canadienne
K
Fournissez un (1) des documents énumérés à la section 4 du formulaire de demande (l'original seulement). Ce document vous sera rendu. Des renseignements supplémentaires pourraient être exigés pour confirmer votre citoyenneté.Si vous avez épousé, avant 1947, un homme qui n'était pas sujet britannique, communiquez avec le Programme de Passeport Canada.
CERTIFICAT DE NAISSANCE AU CANADA
Seuls les documents de naissance officiels émis par le bureau de l'état civil de la province ou du territoire de naissance du requérant au Canada sont acceptés. Certaines exceptions peuvent s'appliquer. De plus amples renseignements sont disponibles en ligne 
à passeportcanada.gc.ca.
CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ CANADIENNE
Les documents de citoyenneté commémoratifs ne sont pas acceptés. Pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne, communiquez avec :
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA
Site Web (au Canada et aux États-Unis) :
cic.gc.ca
Numéro sans frais au Canada :
1-888-242-2100
ATS au Canada (pour les personnes sourdes ou malentendantes) :
1-888-576-8502, de 8 h à 16 h (HE)
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Pièces d'identité supplémentaires
L
Vous devez joindre à votre formulaire de demande au moins un (1) document à l'appui de votre identité et du nom qui doit paraître dans le passeport. Il se pourrait que l'on exige d'autres pièces d'identité.
Les pièces d'identité supplémentaires doivent être valides, doivent avoir été délivrées par des autorités compétentes fédérales, provinciales/territoriales/étatiques, ou municipales, et doivent porter le nom et la signature du titulaire. Par exemple :
Permis de conduire provincial/territorial/étatique
Carte de santé provinciale
Certificat du statut d'Indien
Passeport canadien valide ou expiré depuis moins 
d'un an
Carte de résident permanent délivrée par les États-Unis
Carte d'identité pour le personnel des gouvernements fédéraux, provinciaux/territoriaux/étatiques ou municipaux
Autre pièce d'identité fédérale, provinciale/territoriale/étatique ou municipale
Les copies sont acceptées pourvu que votre répondant signe et date une copie de chaque document (recto verso), confirmant qu'il a vu les originaux. Si vous présentez des originaux, ils vous seront rendus.
Si vous présentez des copies, mais que vous utilisez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant, l'agent responsable qui signe la déclaration doit également signer et dater les copies des documents (recto verso) pour démontrer qu'il a vu les originaux.
Règles pour les photos de passeport canadien
M
Vous devez présenter deux (2) photos identiques avec chaque demande de passeport.
LES PHOTOS DOIVENT :
être prises par un photographe commercial;
être claires, bien définies et nettes. Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc;
être prises avec une expression faciale neutre (yeux ouverts et clairement visibles, bouche fermée et sans sourire);
avoir un éclairage uniforme, c'est-à-dire sans ombrages, reflet ni lumière éblouissante;
être centrées, avec le visage et les épaules face à l'appareil photo;
être prises sur un fond uniforme blanc ou de couleur pâle afin de clairement distinguer la personne de l'arrière-plan. Les photos doivent refléter/représenter le teint naturel;
être des originaux non retouchés d'aucune façon, et non des copies tirées d'une photo existante;
être représentatives de votre apparence actuelle (avoir été prises dans les 12 derniers mois);
être imprimées professionnellement sur du papier photographique ordinaire de haute qualité (les photos imprimées à la maison ou sur du papier lourd ne sont pas acceptées).
Hauteur du cadre 70 mm (2 3/4 po)
Hauteur minimale du visage
31 mm (1 1/4 po)
Hauteur maximale du visage
36 mm (1 7/16 po)
Largeur du cadre 50 mm (2 po)
Studio de photographie ltée
110, rue Sans nom
Ville sans nom, PAYS
Photo prise le
Date
J'atteste l'authenticité de cette photo de  
Signature du répondant
Pas la taille réelle. Référez-vous aux mesures indiquées ci-dessus.
LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE INSCRITS AU VERSO D'UNE PHOTO
Le nom et l'adresse complète du studio du photographe, ainsi que la date à laquelle la photo a été prise. Ces renseignements peuvent être écrits à la main ou estampillés par le photographe. Les étiquettes autocollantes ne sont pas acceptées.
La signature du répondant.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les lunettes, y compris les verres correcteurs teintés obtenus sur ordonnance, peuvent être portées dans les photos à condition que l'on puisse voir les yeux clairement et qu'il n'y ait aucune réflexion sur les lunettes. Les lunettes de soleil et l'effet des yeux rouges sont inacceptables.
Les chapeaux et autres couvre-chefs ne sont pas acceptés, à moins d'être portés pour des raisons religieuses ou médicales. Toutefois, tous les traits du visage doivent paraître clairement, et le couvre-chef ne doit pas créer d'ombrage sur le visage.
Avis de confidentialité
N
Tous les renseignements personnels fournis dans ce formulaire de demande sont recueillis par le Programme de Passeport Canada - Citoyenneté et Immigration Canada (PPCCIC) afin de déterminer si le requérant est en droit de recevoir un passeport canadien et de fournir l'information à la Direction générale des affaires consulaires d'Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada, au cas où le détenteur du passeport aurait besoin d'aide lors d'un voyage à l'étranger. Dans le cadre de la prestation de ces services, les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués en vertu du Décret sur les passeports canadiens, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à d'autres lois, règlementations et politiques fédérales relatives à la protection des renseignements personnels, comme l'indique le Fichier de renseignements personnels ordinaires PPTC PPD 102 (passeports ordinaires et passeports officiels). Dans le cadre de la prestation de services de passeport, le PPCCIC et d'autres institutions du gouvernement fédéral ou les bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger qui participent à la prestation de services de passeport peuvent échanger des renseignements personnels concernant le requérant. De plus, afin de déterminer l'admissibilité actuelle et continue et de conserver l'intégrité du programme de passeport, tous les renseignements personnels recueillis peuvent être vérifiés et soumis à des recherches aux fins de sécurité visant à authentifier l'identité et la citoyenneté, ainsi qu'à déterminer l'existence de motifs conduisant au refus de délivrer un passeport, à la révocation d'un passeport valide ou au refus d'offrir des services de passeport. Pour les mêmes raisons, les renseignements personnels concernant le répondant peuvent aussi être vérifiés et soumis à une recherche aux fins de sécurité visant à déterminer si l'individu répond aux exigences relatives au répondant. Les renseignements personnels pourraient être communiqués à des tierces parties, tels des organismes chargés de l'application de la loi et des institutions émettrices de documents d'identité, afin que soient effectuées les vérifications et recherches aux fins de sécurité requises dans le cadre de la prestation de services de passeport; et pour ces mêmes fins, les tierces parties pourraient communiquer les renseignements personnels à PPCCIC ou d'autres institutions du gouvernement fédéral ou à des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger. Pour rendre le passeport canadien plus sécuritaire, PPCCIC utilise la technologie de reconnaissance faciale. Une puce électronique est également insérée dans le livret. Cette puce contient, en format électronique, la photo du titulaire ainsi que les renseignements personnels (à l'exception de la signature du titulaire) figurant à la page 2 du livret.
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CANADA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
----------
ABU DHABI - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ABYSSINIE - ÉTHIOPIE
AÇORES - PORTUGAL
ADEN - YÉMEN (RÉPUBLIQUE DU)
AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD-OUEST - NAMIBIE
AJMAN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ALBANIE
ALÉOUTIENNES (ÎLES) - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
ALSACE-LORRAINE - FRANCE
AMIS (ÎLES DES) - TONGA
ANCIENNE ZONE INTERNATIONALE DE TANGER - MAROC
ANDORRE
ANEGADA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
ANGLETERRE - ROYAUME-UNI
ANGLO-NORMANDES (ÎLES) - ROYAUME-UNI
ANGOLA
ANGUILLA
ANNOBON - GUINÉE ÉQUATORIALE
ANTIGUA ET BARBUDA
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
ARMÉNIE
ARUBA
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BAHAMAS
BAHREÏN
BALÉARES (ÎLES) - ESPAGNE
BALI - INDONÉSIE
BALUCHISTAN - PAKISTAN
BANGLADESH
BARBADE
BARBUDA - ANTIGUA ET BARBUDA
BASUTOLAND - LESOTHO
BECHUANALAND - BOTSWANA
BÉLARUS
BELFAST (VILLE DE L'IRLANDE DU NORD) - ROYAUME-UNI
BELGIQUE
BELIZE
BENGALE ORIENTAL - BANGLADESH
BÉNIN
BERMUDES
BHOUTAN
BIÉLORUSSIE - BÉLARUS
BIRMANIE - MYANMAR
BOLIVIE
BONAIRE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BOSNIE - HERZÉGOVINE
BOTSWANA
BRÉSIL
BRETAGNE (GRANDE) - ROYAUME-UNI
BRUNÉI DARUSSALAM
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CABINDA - ANGOLA
CAÏQUES (ÎLES) - ÎLES TURKS ET CAÏQUES
CAMBODGE
CAMEROUN
CAMEROUN BRITANNIQUE - NIGÉRIA
CAMEROUN FRANÇAIS - CAMEROUN
CANADA
CANARIES (ÎLES) - ESPAGNE
CÉLÈBES - INDONÉSIE
CEUTA - ESPAGNE
CEYLAN - SRI LANKA
CHATHAM (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
CHILI
CHINE
CHINE,  RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHYPRE
COLOMBIE
COLON - PANAMA
CONGO
CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO BELGE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO FRANÇAIS - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/BRAZZAVILLE - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/KINSHASA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO/LÉOPOLDVILLE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CORÉE
CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORÉE DU NORD
CORÉE DU NORD - (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE)
CORÉE DU SUD - CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORISCO - GUINÉE ÉQUATORIALE
CORSE - FRANCE
COSTA RICA
CÔTE DE L'OR - GHÂNA
CÔTE D'IVOIRE
CRÈTE - GRÈCE
CROATIE
CUBA
CURAÇAO - CURAÇAO
DAHOMEY - BÉNIN
DAMAO - INDE
DANEMARK
DANZIG
DÉSIRADE (LA) - GUADELOUPE
DÉTROITS, ÉTABLISSEMENTS DES (STRAITS SETTLEMENTS) - MALAISIE
DIU - INDE
DJIBOUTI
DODÉCANÈSE (ÎLES) - GRÈCE
DOMINIQUE
DUBAÏ - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉCOSSE - ROYAUME-UNI
ÉGYPTE
EIRE - IRLANDE
EL SALVADOR
ELBE - ITALIE
ELLICE (ÎLES) - TUVALU
ELOBEY - GUINÉE ÉQUATORIALE
ÉMIRATS ARABES UNIS - UNION DES ÉMIRATS ARABES
EQUATEUR
ERYTHRÉE
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN (SAINT-SIÈGE)
ÉTAT LIBRE IRLANDAIS - IRLANDE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ÉTHIOPIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
FALKLAND (ÎLES)
FÉDÉRATION DE MALAISIE
FERNANDO POO (ÎLES) - GUINÉE ÉQUATORIALE
FIDJI
FINLANDE
FRANCE
FUJAÏRAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
GABON
GALAPAGOS (ÎLES) - EQUATEUR
GALLES,  PAYS DE - ROYAUME-UNI
GAMBIE
GAMBIE (LA) - GAMBIE
GDANSK - POLOGNE
GÉORGIE
GHÂNA
GIBRALTAR
GILBERT (ÎLES) - KIRIBATI
GOA - INDE
GOLAN (HAUTEURS DU) - RÉPUBLIQUE SYRIENNE ARABE
GRANDE-BRETAGNE - ROYAUME-UNI
GRÈCE
GRENADE
GRENADINES - SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
GROËNLAND
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINÉE
GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE ESPAGNOLE - GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE FRANÇAISE - GUINÉE
GUINÉE PORTUGAISE - GUINÉE-BISSAU
GUINÉE-BISSAU
GUYANE
GUYANE BRITANNIQUE - GUYANE
GUYANE FRANÇAISE
GUYANE HOLLANDAISE - SURINAM
HAINAN (ÎLE) - CHINE
HAÏTI
HAUTE-VOLTA - BURKINA FASO
HEARD-ET-ÎLES MCDONALD,  ÎLE
HOLLANDE - PAYS-BAS
HONDURAS
HONDURAS BRITANNIQUE - BÉLIZE
HONG KONG
HONGRIE
IFNI - MAROC
ÎLE BOUVET
ÎLE CHRISTMAS
ÎLE DE MAN
ÎLE MAURICE
ÎLE NIUE OU SAVAGE
ÎLES CAROLINES - MICRONÉSIE
ÎLES CAYMAN
ÎLES COMORES
ÎLES COOK
ÎLES D'ALAND
ÎLES DU CAP-VERT
ÎLES FÉROÉ
ÎLES FIDJI - FIDJI
ÎLES MALOUINES
ÎLES MARIANNES DU NORD
ÎLES MARSHALL
ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS UNIS
ÎLES TURKS ET CAIQUES
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE
INDES ORIENTALES HOLLANDAISES - INDONÉSIE
INDES PORTUGAISES - INDE
INDONÉSIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
IRLANDE DU NORD - ROYAUME-UNI
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
JAVA - INDONÉSIE
JERSEY
JOHORE - MALAISIE
JORDANIE
JOST VAN DYKES - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
KAMPUCHÉA - CAMBODGE
KAZAKHSTAN
KEDAH - MALAISIE
KELANTAN - MALAISIE
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOWEIT
KOWLOON
LABUAN (ÎLE) - MALAISIE
LAOS
LES SAINTES - GUADELOUPE
LESOTHO
LETTONIE
LIBAN
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LOMBOK - INDONÉSIE
LUXEMBOURG
MACAO
MACÉDOINE - L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
MADAGASCAR
MADÈRE - PORTUGAL
MADURA - INDONÉSIE
MALACCA - MALAISIE
MALAISIE
MALAWI
MALDIVES
MALI
MALTE
MANCHOURIE (OU MANDCHOURIE) - CHINE
MANUA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
MARGARITA (ÎLE) - VENEZUELA
MARIE-GALANTE - GUADELOUPE
MAROC
MAROC ESPAGNOL - MAROC
MAROC FRANÇAIS - MAROC
MARTINIQUE
MASCATE-ET-OMAN - OMAN
MAURITANIE
MAYOTTE
MELILLA - ESPAGNE
MÉSOPOTAMIE - IRAQ
MEXIQUE
MICRONÉSIE
MIQUELON - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MOLDAVIE
MOLUQUES (ÎLES) - INDONÉSIE
MONACO
MONGOLIE
MONGOLIE-EXTÉRIEUR - MONGOLIE
MONGOLIE-INTÉRIEUR - CHINE
MONTÉNÉGRO
MONTSERRAT
MOYEN-CONGO - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIE
NAURU
NEGRI SEMBILAN - MALAISIE
NÉPAL
NEVIS - ST KITTS ET NEVIS
NICARAGUA
NIGER
NIGÉRIA
NIUE OU SAVAGE (ÎLE)
NORD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
NORD-BORNÉO BRITANNIQUE - MALAISIE
NORVÈGE
NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-GALLES DU SUD - AUSTRALIE
NOUVELLE-GUINÉE HOLLANDAISE - INDONÉSIE
NOUVELLES-HÉBRIDES - VANUATU
NOUVELLE-ZÉLANDE
NYASSALAND - MALAWI
OCÉAN INDIEN,  TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
OKINAWA - JAPON
OMAN
ORCADES OU ORKNEY (ÎLES) - ROYAUME-UNI
OUBANGUI-CHARI - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
OUGANDA
OUZBÉKISTAN
PAHANG - MALAISIE
PAKISTAN
PAKISTAN ORIENTAL - BANGLADESH
PALAU (PALAOS)
PANAMA
PANAMA (VILLE DE) - PANAMA
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
PÂQUES (ÎLE DE) - CHILI
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEMBA (ÎLE DE) - TANZANIE
PENANG - MALAISIE
PENDJAB OCCIDENTAL - PAKISTAN
PENDJAB ORIENTAL - INDE
PERAK - MALAISIE
PERLIS - MALAISIE
PÉROU
PERSE - IRAN
PHILIPPINES
PHILIPPINES (ÎLES) - PHILIPPINES
POLOGNE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PORTO RICO
PORTUGAL
PRINCE (ÎLE DU) - SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
PROVINCE FRONTALIÈRE DU NORD-OUEST - PAKISTAN
QATAR
RAS AL KHAÏMAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
REDONDA - ANTIGUA ET BARBUDA
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE - ÉGYPTE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
RÉPUBLIQUE DE LA MOLDAVIE -  MOLDAVA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE DU SURINAM - SURINAM
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN - YÉMEN
RÉPUBLIQUE KHMÈRE - CAMBODGE
RÉPUBLIQUE MALGACHE - MADAGASCAR
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN - BÉNIN
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE - TANZANIE
RÉUNION
RHODES (ÎLE) - GRÈCE
RHODÉSIE DU NORD - ZAMBIE
RHODÉSIE DU SUD - ZIMBABWE
RIO MUNI - GUINÉE ÉQUATORIALE
ROUMANIE
ROUMANIE - ROMANIE
ROYAUME-UNI
RUMANIE - ROMANIE
RUSSIE
RWANDA
SABA - BONAIRE, SAINT EUSTATIUS ET SABA
SABAH - MALAISIE
SAHARA ESPAGNOL - SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
SAINT CHRISTOPHE - ST KITTS ET NEVIS
SAINT KITTS
SAINT-BARTHÉLEMY
SAINTE-CROIX - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINTE-LUCIE
SAINT-EUSTACHE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
SAINT-JOHN - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)
SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)
SAINT-THOMAS - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
SALOMON (ÎLES)
SALOMON BRITANNIQUES (ÎLES) - ÎLES SALOMON
SAMOA - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA AMÉRICAINES
SAMOA BRITANNIQUES - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA OCCIDENTALES
SAN MARINO
SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
SARAWAK - MALAISIE
SARDAIGNE - ITALIE
SELANGOR - MALAISIE
SÉNÉGAL
SERBIE
SEYCHELLES
SHARJAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
SHETLAND (ÎLES) - ROYAUME-UNI
SIAM - THAÏLANDE
SIBÉRIE - RUSSIE
SICILE - ITALIE
SIERRA LEONE
SIKKIM - INDE
SINAÏ (PÉNINSULE DU) - ÉGYPTE
SIND - PAKISTAN
SINGAPOUR
SINKIANG - CHINE
SLOVAQUIE - RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
SLOVÉNIE
SOMALIE
SOMALIE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE) - SOMALIE
SOMALIE BRITANNIQUE - SOMALIE
SOMALIE ITALIENNE - SOMALIE
SOUAZILAND
SOUDAN
SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN - SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA
ST KITTS ET NEVIS
STEWART (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUÈDE
SUISSE
SUMATRA - INDONÉSIE
SURINAME
SWAINS (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
SYRIE - SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
TADJIKISTAN
TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
TAIWAN
TANGANYIKA ET ZANZIBAR - TANZANIE
TANGER - MAROC
TANZANIE
TASMANIE - AUSTRALIE
TCHAD
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES
THAÏLANDE
TIBET - CHINE
TIMOR - INDONÉSIE
TIMOR ORIENTAL - TIMOR-LESTE
TIMOR-LESTE
TOBAGO - TRINITÉ ET TOBAGO
TOGO
TOGO FRANÇAIS - TOGO
TOGOLAND BRITANNIQUE - GHÂNA
TOKÉLAOU
TONGA
TONGA (ÎLES) - TONGA
TORTOLA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
TRANSJORDANIE - JORDANIE
TRENGGANU - MALAISIE
TRINITÉ (TRINITÉ-ET-TOBAGO)
TRIPOLITAINE - LYBIE
TRUCIAL STATES - UNION DES ÉMIRATS ARABES
TRUK (ÎLES) - MICRONÉSIE
TUNISIE
TURKMÉNISTAN
TURQUIE
TUTUILA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
TUVALU
UKRAINE
UMM AL QAÏWAIN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
URUGUAY
VANUATU
VENEZUELA
VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU NORD - VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU SUD - VIÊT-NAM
VIRGIN-GORDA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
VOLTA - BURKINA FASO
YÉMEN
ZAÏRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ZAMBIE
ZANZIBAR - TANZANIE
ZIMBABWE
ZONE DU CANAL
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true
ABU DHABI - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ABYSSINIE - ÉTHIOPIE
AÇORES - PORTUGAL
ADEN - YÉMEN (RÉPUBLIQUE DU)
AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD-OUEST - NAMIBIE
AJMAN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ALBANIE
ALÉOUTIENNES (ÎLES) - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
ALSACE-LORRAINE - FRANCE
AMIS (ÎLES DES) - TONGA
ANCIENNE ZONE INTERNATIONALE DE TANGER - MAROC
ANDORRE
ANEGADA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
ANGLETERRE - ROYAUME-UNI
ANGLO-NORMANDES (ÎLES) - ROYAUME-UNI
ANGOLA
ANGUILLA
ANNOBON - GUINÉE ÉQUATORIALE
ANTIGUA ET BARBUDA
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
ARMÉNIE
ARUBA
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BAHAMAS
BAHREÏN
BALÉARES (ÎLES) - ESPAGNE
BALI - INDONÉSIE
BALUCHISTAN - PAKISTAN
BANGLADESH
BARBADE
BARBUDA - ANTIGUA ET BARBUDA
BASUTOLAND - LESOTHO
BECHUANALAND - BOTSWANA
BÉLARUS
BELFAST (VILLE DE L'IRLANDE DU NORD) - ROYAUME-UNI
BELGIQUE
BELIZE
BENGALE ORIENTAL - BANGLADESH
BÉNIN
BERMUDES
BHOUTAN
BIÉLORUSSIE - BÉLARUS
BIRMANIE - MYANMAR
BOLIVIE
BONAIRE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
BOSNIE - HERZÉGOVINE
BOTSWANA
BRÉSIL
BRETAGNE (GRANDE) - ROYAUME-UNI
BRUNÉI DARUSSALAM
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CABINDA - ANGOLA
CAÏQUES (ÎLES) - ÎLES TURKS ET CAÏQUES
CAMBODGE
CAMEROUN
CAMEROUN BRITANNIQUE - NIGÉRIA
CAMEROUN FRANÇAIS - CAMEROUN
CANARIES (ÎLES) - ESPAGNE
CÉLÈBES - INDONÉSIE
CEUTA - ESPAGNE
CEYLAN - SRI LANKA
CHATHAM (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
CHILI
CHINE
CHINE,  RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHYPRE
COLOMBIE
COLON - PANAMA
CONGO
CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO BELGE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO FRANÇAIS - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/BRAZZAVILLE - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
CONGO/KINSHASA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CONGO/LÉOPOLDVILLE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CORÉE
CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORÉE DU NORD
CORÉE DU NORD - (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE)
CORÉE DU SUD - CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)
CORISCO - GUINÉE ÉQUATORIALE
CORSE - FRANCE
COSTA RICA
CÔTE DE L'OR - GHÂNA
CÔTE D'IVOIRE
CRÈTE - GRÈCE
CROATIE
CUBA
CURAÇAO - CURAÇAO
DAHOMEY - BÉNIN
DAMAO - INDE
DANEMARK
DANZIG
DÉSIRADE (LA) - GUADELOUPE
DÉTROITS, ÉTABLISSEMENTS DES (STRAITS SETTLEMENTS) - MALAISIE
DIU - INDE
DJIBOUTI
DODÉCANÈSE (ÎLES) - GRÈCE
DOMINIQUE
DUBAÏ - UNION DES ÉMIRATS ARABES
ÉCOSSE - ROYAUME-UNI
ÉGYPTE
EIRE - IRLANDE
EL SALVADOR
ELBE - ITALIE
ELLICE (ÎLES) - TUVALU
ELOBEY - GUINÉE ÉQUATORIALE
ÉMIRATS ARABES UNIS - UNION DES ÉMIRATS ARABES
EQUATEUR
ERYTHRÉE
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN (SAINT-SIÈGE)
ÉTAT LIBRE IRLANDAIS - IRLANDE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ÉTHIOPIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
FALKLAND (ÎLES)
FÉDÉRATION DE MALAISIE
FERNANDO POO (ÎLES) - GUINÉE ÉQUATORIALE
FIDJI
FINLANDE
FRANCE
FUJAÏRAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
GABON
GALAPAGOS (ÎLES) - EQUATEUR
GALLES,  PAYS DE - ROYAUME-UNI
GAMBIE
GAMBIE (LA) - GAMBIE
GDANSK - POLOGNE
GÉORGIE
GHÂNA
GIBRALTAR
GILBERT (ÎLES) - KIRIBATI
GOA - INDE
GOLAN (HAUTEURS DU) - RÉPUBLIQUE SYRIENNE ARABE
GRANDE-BRETAGNE - ROYAUME-UNI
GRÈCE
GRENADE
GRENADINES - SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
GROËNLAND
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINÉE
GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE ESPAGNOLE - GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE FRANÇAISE - GUINÉE
GUINÉE PORTUGAISE - GUINÉE-BISSAU
GUINÉE-BISSAU
GUYANE
GUYANE BRITANNIQUE - GUYANE
GUYANE FRANÇAISE
GUYANE HOLLANDAISE - SURINAM
HAINAN (ÎLE) - CHINE
HAÏTI
HAUTE-VOLTA - BURKINA FASO
HEARD-ET-ÎLES MCDONALD,  ÎLE
HOLLANDE - PAYS-BAS
HONDURAS
HONDURAS BRITANNIQUE - BÉLIZE
HONG KONG
HONGRIE
IFNI - MAROC
ÎLE BOUVET
ÎLE CHRISTMAS
ÎLE DE MAN
ÎLE MAURICE
ÎLE NIUE OU SAVAGE
ÎLES CAROLINES - MICRONÉSIE
ÎLES CAYMAN
ÎLES COMORES
ÎLES COOK
ÎLES D'ALAND
ÎLES DU CAP-VERT
ÎLES FÉROÉ
ÎLES FIDJI - FIDJI
ÎLES MALOUINES
ÎLES MARIANNES DU NORD
ÎLES MARSHALL
ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS UNIS
ÎLES TURKS ET CAIQUES
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE
INDES ORIENTALES HOLLANDAISES - INDONÉSIE
INDES PORTUGAISES - INDE
INDONÉSIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
IRLANDE DU NORD - ROYAUME-UNI
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
JAVA - INDONÉSIE
JERSEY
JOHORE - MALAISIE
JORDANIE
JOST VAN DYKES - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
KAMPUCHÉA - CAMBODGE
KAZAKHSTAN
KEDAH - MALAISIE
KELANTAN - MALAISIE
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOWEIT
KOWLOON
LABUAN (ÎLE) - MALAISIE
LAOS
LES SAINTES - GUADELOUPE
LESOTHO
LETTONIE
LIBAN
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LOMBOK - INDONÉSIE
LUXEMBOURG
MACAO
MACÉDOINE - L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
MADAGASCAR
MADÈRE - PORTUGAL
MADURA - INDONÉSIE
MALACCA - MALAISIE
MALAISIE
MALAWI
MALDIVES
MALI
MALTE
MANCHOURIE (OU MANDCHOURIE) - CHINE
MANUA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
MARGARITA (ÎLE) - VENEZUELA
MARIE-GALANTE - GUADELOUPE
MAROC
MAROC ESPAGNOL - MAROC
MAROC FRANÇAIS - MAROC
MARTINIQUE
MASCATE-ET-OMAN - OMAN
MAURITANIE
MAYOTTE
MELILLA - ESPAGNE
MÉSOPOTAMIE - IRAQ
MEXIQUE
MICRONÉSIE
MIQUELON - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MOLDAVIE
MOLUQUES (ÎLES) - INDONÉSIE
MONACO
MONGOLIE
MONGOLIE-EXTÉRIEUR - MONGOLIE
MONGOLIE-INTÉRIEUR - CHINE
MONTÉNÉGRO
MONTSERRAT
MOYEN-CONGO - RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIE
NAURU
NEGRI SEMBILAN - MALAISIE
NÉPAL
NEVIS - ST KITTS ET NEVIS
NICARAGUA
NIGER
NIGÉRIA
NIUE OU SAVAGE (ÎLE)
NORD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
NORD-BORNÉO BRITANNIQUE - MALAISIE
NORVÈGE
NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-GALLES DU SUD - AUSTRALIE
NOUVELLE-GUINÉE HOLLANDAISE - INDONÉSIE
NOUVELLES-HÉBRIDES - VANUATU
NOUVELLE-ZÉLANDE
NYASSALAND - MALAWI
OCÉAN INDIEN,  TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
OKINAWA - JAPON
OMAN
ORCADES OU ORKNEY (ÎLES) - ROYAUME-UNI
OUBANGUI-CHARI - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
OUGANDA
OUZBÉKISTAN
PAHANG - MALAISIE
PAKISTAN
PAKISTAN ORIENTAL - BANGLADESH
PALAU (PALAOS)
PANAMA
PANAMA (VILLE DE) - PANAMA
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
PÂQUES (ÎLE DE) - CHILI
PARAGUAY
PAYS-BAS
PEMBA (ÎLE DE) - TANZANIE
PENANG - MALAISIE
PENDJAB OCCIDENTAL - PAKISTAN
PENDJAB ORIENTAL - INDE
PERAK - MALAISIE
PERLIS - MALAISIE
PÉROU
PERSE - IRAN
PHILIPPINES
PHILIPPINES (ÎLES) - PHILIPPINES
POLOGNE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PORTO RICO
PORTUGAL
PRINCE (ÎLE DU) - SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
PROVINCE FRONTALIÈRE DU NORD-OUEST - PAKISTAN
QATAR
RAS AL KHAÏMAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
REDONDA - ANTIGUA ET BARBUDA
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE - ÉGYPTE
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
RÉPUBLIQUE DE LA MOLDAVIE -  MOLDAVA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE DU SURINAM - SURINAM
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN - YÉMEN
RÉPUBLIQUE KHMÈRE - CAMBODGE
RÉPUBLIQUE MALGACHE - MADAGASCAR
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN - BÉNIN
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE - TANZANIE
RÉUNION
RHODES (ÎLE) - GRÈCE
RHODÉSIE DU NORD - ZAMBIE
RHODÉSIE DU SUD - ZIMBABWE
RIO MUNI - GUINÉE ÉQUATORIALE
ROUMANIE
ROUMANIE - ROMANIE
ROYAUME-UNI
RUMANIE - ROMANIE
RUSSIE
RWANDA
SABA - BONAIRE, SAINT EUSTATIUS ET SABA
SABAH - MALAISIE
SAHARA ESPAGNOL - SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
SAINT CHRISTOPHE - ST KITTS ET NEVIS
SAINT KITTS
SAINT-BARTHÉLEMY
SAINTE-CROIX - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINTE-LUCIE
SAINT-EUSTACHE - BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA
SAINT-JOHN - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)
SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)
SAINT-THOMAS - ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
SALOMON (ÎLES)
SALOMON BRITANNIQUES (ÎLES) - ÎLES SALOMON
SAMOA - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA AMÉRICAINES
SAMOA BRITANNIQUES - SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA OCCIDENTALES
SAN MARINO
SAO TOME ET ÎLE DU PRINCE
SARAWAK - MALAISIE
SARDAIGNE - ITALIE
SELANGOR - MALAISIE
SÉNÉGAL
SERBIE
SEYCHELLES
SHARJAH - UNION DES ÉMIRATS ARABES
SHETLAND (ÎLES) - ROYAUME-UNI
SIAM - THAÏLANDE
SIBÉRIE - RUSSIE
SICILE - ITALIE
SIERRA LEONE
SIKKIM - INDE
SINAÏ (PÉNINSULE DU) - ÉGYPTE
SIND - PAKISTAN
SINGAPOUR
SINKIANG - CHINE
SLOVAQUIE - RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
SLOVÉNIE
SOMALIE
SOMALIE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE) - SOMALIE
SOMALIE BRITANNIQUE - SOMALIE
SOMALIE ITALIENNE - SOMALIE
SOUAZILAND
SOUDAN
SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN - SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA
ST KITTS ET NEVIS
STEWART (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUD (ÎLE) - NOUVELLE-ZÉLANDE
SUÈDE
SUISSE
SUMATRA - INDONÉSIE
SURINAME
SWAINS (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
SYRIE - SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
TADJIKISTAN
TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
TAIWAN
TANGANYIKA ET ZANZIBAR - TANZANIE
TANGER - MAROC
TANZANIE
TASMANIE - AUSTRALIE
TCHAD
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES
THAÏLANDE
TIBET - CHINE
TIMOR - INDONÉSIE
TIMOR ORIENTAL - TIMOR-LESTE
TIMOR-LESTE
TOBAGO - TRINITÉ ET TOBAGO
TOGO
TOGO FRANÇAIS - TOGO
TOGOLAND BRITANNIQUE - GHÂNA
TOKÉLAOU
TONGA
TONGA (ÎLES) - TONGA
TORTOLA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
TRANSJORDANIE - JORDANIE
TRENGGANU - MALAISIE
TRINITÉ (TRINITÉ-ET-TOBAGO)
TRIPOLITAINE - LYBIE
TRUCIAL STATES - UNION DES ÉMIRATS ARABES
TRUK (ÎLES) - MICRONÉSIE
TUNISIE
TURKMÉNISTAN
TURQUIE
TUTUILA (ÎLE DE) - SAMOA AMÉRICAINES
TUVALU
UKRAINE
UMM AL QAÏWAIN - UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION DES ÉMIRATS ARABES
UNION SUD-AFRICAINE - AFRIQUE DU SUD
URUGUAY
VANUATU
VENEZUELA
VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU NORD - VIÊT-NAM
VIÊT-NAM DU SUD - VIÊT-NAM
VIRGIN-GORDA - ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
VOLTA - BURKINA FASO
YÉMEN
ZAÏRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ZAMBIE
ZANZIBAR - TANZANIE
ZIMBABWE
ZONE DU CANAL
Autre, précisez
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