
 
 

 

CONSULAT DE FRANCE EN URUGUAY 

 
 
 
 
 

   
1

ère
  

demande 
de 

passeport 
 

Renouvellement d’un 
passeport périmé 

depuis 
   

plus de 2 
ans 

 

 
moins de 2 

ans 

1. Une preuve d’identité 

Au 
choix 

Carte Nationale d’Identité française 

X Apportez votre passeport 
périmé 

Cedula Uruguaya 

Cartre consulaire 

Permis de conduire Uruguayen ou français 

2. La copie intégrale de votre acte de naissance 

Au 
choix 

Vous êtes né en Uruguay de parents français, votre acte de 
naissance se trouve au consulat, vous n’avez rien à fournir 

X X 

Apportez 
Votre 

Passeport 
périmé 

Si vous êtes né en France, adressez-vous à votre mairie de 
naissance 

Si vous êtes devenu français par naturalisation ou si vous êtes 
né à l’étranger, adressez-vous au Service Central d’Etat Civil de 
Nantes :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 

3. Pour les mineurs (présence obligatoire – moins de 12 ans, photo aux normes obligatoire) 

Au 
choix 

Si l’autorité parentale est conjointe, la présence d’un seul parent 
est nécessaire. 

X X 
Livret de 
famille Si l’autorité parentale est exclusive, le parent responsable doit 

en apporter la preuve (décision judiciaire) 

4. Pour apposer un nom d’usage (époux/se ou veuf/veuve) 

Au 
choix 

Livret de famille 

X X X Acte de naissance, de mariage ou de divorce 

Acte de décès de l’époux/épouse 

5. Un justificatif de domicile 

Au 
choix 

Titre de propriété 

X X X 
Contrat de location ou quittance de loyer 

Facture eau, électricité, gaz 

Constancia de domicilio 

6. Une photo aux normes (Le Consulat ne prend plus les photos) 

  
Vous devez présenter 1 photo aux normes suivantes : 
https://uy.ambafrance.org/Normes-photos-d-identite 
 

X X X 

7. Paiement du passeport 

Le prix du passeport se règle en espèce et en pesos ($) au moment de 
la demande. Consultez la liste des tarifs en vigueur. 

X X X 

 

Afin de demander votre passeport, merci de: 
 
1. prendre RV sur notre site internet à la rubrique suivante: 
https://uy.ambafrance.org/Pedir-una-cita-al-consulado 
 
2. vous présenter le jour du RV avec les pièces ci-dessous : 

 


