RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

REPUBLIK DSCHIBUTI

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES ET
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE
ANGELEGENHEITEN UND
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
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BOTSCHAFT DER REPUBLIK DSCHIBUTI
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DEMANDE DE DELIVRANCE / PROROGATION / RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT
Prière de lire attentivement et de libeller soigneusement la présente demande. Tous les noms propres devront être en lettres
majuscules. Toute fausse déclaration expose son auteur, indépendamment, des sanctions pénales prévues par la loi, au refus
temporaire ou définitif du passeport demandé.

Nom : __________________________________________

Prénom ______________________________________

Né (e) le ____ / ____ / _______ à___________________________________________________________________
Fils /Fille de: _____________________________________

Et de : _______________________________________

Célibataire [ ], Marié/e [ ], Veuf / Veuve [ ], Divorcé/e [ ], Séparé/e [ ]
Nationalité actuelle : ______________________________

Nationalité d’origine : ____________________________

Profession:

Étudiant/e [ ] ______________________________________

______________________________

Je sollicite une demande de la délivrance d’un passeport [ ].
Je sollicite une demande de la prorogation de validité de mon passeport [ ],
du renouvellement de mon passeport [ ] № :______________________________

Série № :_____________________________

établi initialement par : Force Nationale de Police de la République de Djibouti

[ ] le ____ / ____ / ________

Ou auprès d’une Ambassade de la République de Djibouti [ ] le ____ / ____ / ________
à ___________________________________

En outre, je certifie sur l’honneur de ne pas posséder d’autre passeport.
Adresse actuelle : _______________________________________________ Numéro d. tél. _____________________
Adresse á Djibouti : ______________________________________________ Email ___________________________
Nom : ________________________________ Signature_________________________________________________
le ____ / _____ / ______ à__________________________________
Pièces présentées : Carte Nationale d’Identité [ ] Titre de séjour [ ] Carte d’étudiant [ ] Autres…….
Réservé à l’administration
Signalement :
Taille : __________Yeux: ___________ Signes particuliers : ___________
Délivrance d’un passeport

[

] le ____ / _____ / ______

Prorogation d’un passeport

[

] le ____ / _____ / ______

Photo :

] le ____ / _____ / ______

3,5 X 4,5

Renouvellement d’un passeport [

Passeport №: __________________ Série № :________________________
Est établi à l’Ambassade de République de Djibouti à Berlin par :
___________________________________________________________

Botschaft der Republik Dschibuti - Kurfürstenstrasse 84 - D-10787 Berlin –Germany - www.djibouti-embassy.de

Conditions pour la la délivrance d’un nouveau passeport, de prorogation
ou de renouvellement de passeport
Prière de présenter les documents suivants:
• Carte Nationale d’Identité (original)
• votre passeport périmé
• trois photos d’identité (biométrique)
• copie du titre de séjour
• carte d’étudiant pour les étudiants/tes
• 2 exemplaires du formulaire rempli et signé
La personne concernée est obligée de se présenter à l’ambassade pour signer le nouveau passeport en cas de
renouvellement (après 10 années) ou d’une délivrance d’un passeport pour la première fois.
Les frais de timbre fiscal d’un montant de 120 € sont à versés sur place, en espèces.
Au cas d’une prorogation (une prolongation après 5 années), l’ambassade peut éventuellement octroyer la validité du
passeport sans votre présence. Dans ce cas, prière d’envoyer par la poste le passeport, les pièces à joindre, les frais
pour le renvoi du passeport et une enveloppe avec votre adresse, timbrée et recommandée. Les frais de 120 € devant
à être viré au compte bancaire de l’ambassade:
IBAN: DE65 100 700 00 439100900 BIC: DEUT DE BBXXX Deutsche Bank
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erforderliche Unterlagen und Gebühren:
für die Ausstellung eines neuen Reisepasses, Verlängerung oder Erneuerung eines vorhandenen Reisepasses
sind folgende Unterlagen erforderlich:

• Carte Nationale d’Identité im Original
• Ihr abgelaufener Reisepass
• drei Passbilder
• eine Kopie Ihrer Aufenthalltspapiere
• (für Studenten) Studentenausweis
• 2 Exemplare des ausgefüllten und unterschriebenen Antragformulars
Bei Neuerwerb oder die Erneuerung eines Passes (mit einer Gültigkeit von 10 Jahren) müssen Sie den neuen Pass
persönlich in der Botschaft unterschreiben. Die Bearbeitungsgebühren von 120 € sind Sie bar vor Ort zu entrichten.
Bei der Verlängerung eines Passes (mit einer Gültigkeit von 5 Jahren) müssen Sie nicht persönlich erscheinen. Bitte
senden Sie in diesem Fall Ihren abgelaufenen Pass einschliesslich der oben aufgelisteten Unterlagen und mit einem
frankierten und an Sie adressierten Umschlag per Einschreiben an die Botschaft. Die Bearbeitungsgebühr von 120 €
(Verwendungszweck : Passportgebühr) überweisen Sie bitte auf das Konto der Botschaft:
IBAN: DE65 100 700 00 439100900 BIC: DEUT DE BBXXX Deutsche Bank
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’adresse de l’Ambassade de la République de Djibouti à Berlin
Die Adresse der Botschaft der Republik Dschibuti in Berlin:
Botschaft der Republik Dschibuti
Kurfürstenstrasse 84
D-10787 Berlin
Botschaft der Republik Dschibuti - Kurfürstenstrasse 84 - D-10787 Berlin –Germany - www.djibouti-embassy.de

Germany
Tel. : +49 (0)30 26390157
Fax : +49 (0)30 26934165
E-mail: secretary@djibouti-embassy.de

Botschaft der Republik Dschibuti - Kurfürstenstrasse 84 - D-10787 Berlin –Germany - www.djibouti-embassy.de

