
Comment remplir le formulaire de demande de passeport biométrique ou provisoire? 
 

 RECOMMANDATIONS GENERALES IMPORTANTES: 

Pour remplir votre formulaire de demande de passeport et éviter que votre demande ne soit 

rejetée, veuillez vous conformer aux instructions suivantes : 

- Toutes les rubriques du formulaire doivent être remplies.  

- Les cases du formulaire doivent être remplies lisiblement avec un stylo à bille noir sans dépasser 

leurs bords. Ecrivez un seul caractère par case en veillant à BIEN  SEPARER LES MOTS PAR UNE 

CASE VIDE. 

- Les informations personnelles demandées doivent être remplies en caractères ARABES et 

LATINS (Utilisez des lettres MAJUSCULES pour les caractères latins). 

- Attention ! Ne collez pas la photo et les timbres fiscaux. L’administration se chargera de cette 

opération. 

- La signature doit être apposée à l’intérieur du cadre prévu à cet effet. 

- Datez votre demande de passeport en indiquant la date de dépôt de la demande auprès de 

l’administration compétente. 

- Ne remplissez pas la section intitulée « Réservé à l’administration ». 

- Si la demande de passeport concerne une personne MAJEURE, les informations portées sur le 

formulaire doivent être identiques à celles figurant sur sa carte nationale d’identité électronique 

(CNIE). 

- Si la demande de passeport concerne une personne MINEURE, les informations portées sur le 

formulaire doivent être identiques à celles figurant sur son extrait d’acte de naissance. Les 

informations concernant le représentant légal du mineur doivent également être identiques à 

celles portées sur son document d’identité (le représentant légal doit justifier son identité avec : 

a/ une carte d’identité nationale (CIN) ou une carte nationale d’identité électronique (CNIE) pour 

les marocains b/ une carte de séjour pour les étrangers résidents au Maroc c/un passeport pour 

les étrangers non résidents au Maroc). 

 

 

 DIRECTIVES POUR COMPLETER LE FORMULAIRE 

Les informations suivantes doivent être renseignées dans les cases prévues à cet effet EN 

VEILLANT A BIEN SEPARER CHACUN DES MOTS PAR UNE CASE VIDE. 

 

Renseignements concernant le demandeur 

 

1. N° CNIE ou N° identifiant pour mineur de 12 à 18 ans :  

Indiquez votre numéro de carte nationale d’identité électronique (CNIE).  

Si la demande de passeport concerne une personne mineure de 12 à 18 ans non titulaire de la 

CNIE, indiquez le numéro figurant sur le reçu délivré par la DGSN ou la Gendarmerie Royale suite 

à l’accomplissement de la procédure de prise des empreintes digitales.  

Ex : 

Si la demande de passeport concerne une personne mineure de moins de 12 ans, n’inscrivez 

aucune information dans ces cases. 

2.  Indiquez votre nom en caractères latins. 

      Ex: 

 

3. Indiquez votre prénom en caractères latins.    

 Ex: 

X Z 9 9 9 9 9 9   

A L A M I  A Z A M I 

M O H A M E D  A L I 



 

4. Indiquez votre nom en caractères arabes.  

5. Indiquez votre prénom en caractères arabes. 

6. Indiquez votre date de naissance comme elle figure sur votre carte nationale d’identité 

électronique (CNIE) ou sur votre extrait de naissance. 

 Ex : 
 

                  J    J     m   m    a    a    a     a 

Si vous ne connaissez pas votre jour et votre mois de naissance, laissez les cases correspondantes 

vides. 

7. Indiquez votre sexe en cochant la case correspondante avec une croix 

Ex.             Masculin ذكر                 Féminin   أنثى 

 

8. Indiquez votre lieu de naissance (la ville ou localité de naissance) en caractères latins.  

      Ex : 

  

9. Indiquez votre pays de naissance. Utilisez seulement le nom usuel du pays. 

Ex : 

 

10. Indiquez la ville ou localité de naissance en caractères arabes. 

11. Indiquez le pays de naissance en caractères arabes.  

12. Indiquez votre adresse en caractères latins. 

13. Indiquez votre ville de résidence en caractères latins.  

Ex :                
 

14. Indiquez votre pays de résidence en caractères latins.  

15. Indiquez votre code postal. 

16. Indiquez votre adresse en caractères arabes en indiquant la ville et le pays de résidence. 
 

Renseignements complémentaires concernant le mineur de moins de 12 ans 

17. Indiquez le prénom du père en caractères latins.  

Ex : 

 

18. Indiquez le prénom de la mère en caractères latins.  

Ex : 
 

19. Indiquez le prénom du père en caractères arabes. 

20. Indiquez le prénom de la mère en caractères arabes. 

Renseignements concernant le représentant légal (pour les mineurs et majeurs placés sous tutelle) 

21. Indiquez le numéro de la pièce d’identité du représentant légal. (le représentant légal doit 

justifier son identité avec : a/ une carte d’identité nationale ou une carte nationale d’identité 

électronique pour les marocains b/ une carte de séjour pour les étrangers résidents au Maroc 

c/un passeport pour les étrangers non résidents au Maroc). 

22. Cochez la case correspondant au type de pièce d’identité du représentant légal  

23. Indiquez le prénom du représentant légal en caractères latins. 

24. Indiquez le nom du représentant légal en caractères latins.  

25. Indiquez le prénom du représentant légal en caractères arabes. 

26. Indiquez le nom du représentant légal en caractères arabes. 

27. Cochez la case correspondant à la qualité du représentant légal. 

1 2 0 1 1 9 6 8 

S I D I  E L  Y A M A N I 

A R A B I E   S A O U D I 

E L    J A D I D A 

M O H A M E D 

F A T I M A 


