
PLAQUETTE D’INFORMATION  

ENVOI DES PASSEPORTS PAR COURRIER SECURISE 

Vous souhaitez recevoir votre passeport à votre domicile par courrier sécurisé (cet envoi n’est possible que dans le 

pays et au sein de la circonscription consulaire dans laquelle vous résidez) 

I – Conditions préalables 

- être inscrit au Registre du consulat auprès duquel vous faites la demande de passeport (inscription à jour et 

actualisée – pour vous inscrire ou mettre à jour votre dossier : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F33307  

- avoir un accès à internet 

- avoir une adresse mail 

- avoir la possibilité de numériser un document (scanner, appareil photo numérique, smartphone) 

- vous munir d’une enveloppe préaffranchie à retirer auprès de l’agence postale CORREOS, Ronda Universitat, 

23 (08007), de 8h30 à 20h30 du lundi au vendredi (indiquer à Correos que vous souhaitez une enveloppe pour 

le consulat) 

II – Au moment de la demande de passeport au consulat 

1. signaler dès le début de la procédure votre souhait de bénéficier de l’envoi postal sécurisé 

2. remettre l’enveloppe préaffranchie complétée à vos nom et adresse au sein de la circonscription consulaire du 

lieu de demande de passeport (il n’est pas possible de vous faire envoyer le passeport à une autre adresse que 

celle qui figure au Registre des Français établis hors de France) 

3. vous engager à suivre la procédure décrite ci-après. 

III – Les frais liés à l’expédition du passeport et, le cas échéant, à la restitution de l’ancien, sont à votre charge. 

IV – L’administration ne pourra être responsable de la perte ou du vol du pli lors de son acheminement par le 

prestataire. 

-------------------------------- 

ETAPES DU PROCESSUS 

I – Envoi d’un courriel informant de l’expédition par le consulat du passeport comportant les références de l’envoi. Ces 

références permettent de suivre en ligne l’acheminement du pli. 

II – Réception du passeport à domicile 

1. Dès réception du passeport, l’état du passeport, la qualité de la photo et l’exactitude des données doivent être 

vérifiées   

2. Se connecter au télé-service dédié muni du code d’accès figurant sur le récépissé de demande de passeport et 

du numéro de passeport pour déclarer la réception du passeport  

III – En cas de non réception du passeport 

1. Vérifier auprès du transporteur (le cas échéant, demander une attestation de perte ou de vol) 

2. Se connecter au télé-service dédié muni du récépissé de demande de passeport, du code d’accès et, le cas 

échéant, de l’attestation de perte ou vol du pli délivrée par le transporteur pour déclarer la non-réception 

IV – Restitution de l’ancien passeport (dans le cas d’un renouvellement) 

En l’absence de visa en cours de validité (à justifier), votre ancien passeport doit impérativement être retourné au 

consulat par courrier sécurisé, au moyen du même prestataire qui vous aura livré votre nouveau passeport. 

Le non-respect de cette procédure entraînera l’invalidation automatique du nouveau passeport, et son signalement 

à Interpol. 


