
L’enfant doit être impérativement présent lors de la demande du passeport mais pas pour le retrait.   

Format : 3,5 cm x 4,5 cm  

Fond : gris ou bleu clair (fond blanc interdit) 

 gris à privilégier  

Fond GRIS  ou Bleu clair Blanc interdit 

 

La prise de vue doit être inférieure à six mois et ressemblante au jour du dépôt de la 

demande de titre. 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 37 du 13/02/2009 texte numéro 3 

1. Format 

La photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La taille du visage 

doit être de 32 à 36 mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure). 

2. Qualité de la photo 

La photo doit être nette, sans pliure, ni traces. 

3. Luminosité/contraste/couleurs 

La photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Elle doit être 

correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une 

photo en couleurs est fortement recommandée. 

4 .  FO N D  

LE  FO ND  D OIT  ET RE  U N I ,  DE  COU LE U R CL AI RE  (BL EU  

C L AI R,  GRIS CLAIR ) .  L E B LAN C  EST  I NT ER DIT .  

5. La tête 

La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits. 

6. Regard et position de la tête 

Le sujet doit présenter son visage face à l'objectif. La tête doit être droite. 

7. Regard et expression 

Le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche 

fermée. 

8. Visage et yeux 

Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts. 

9. Lunettes et montures 

Les montures épaisses sont interdites. La monture ne doit pas masquer les yeux. Les 

verres teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les 

lunettes. 

 

 

  



 Je viens de déclarer la naissance / récupérer l’acte de naissance transcrit de mon enfant. 

Que dois-je faire pour qu’il obtienne la nationalité française ? 

Au titre l’article 18 du code civil « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ».  

Si le consulat a délivré un acte de naissance* au nom de votre enfant alors celui-ci est français. 

 

Comment prouvez sa nationalité française ? 

Il vous revient de prendre un rendez-vous au bureau des affaires consulaires pour déposer une demande de 

passeport (l’enfant doit être présent à la demande et les photographies d’identité doivent absolument répondre aux 

normes en vigueur comme indiqué sur la rubrique dédiée du site du consulat) 

 

Mon enfant est-il légal sur le sol vietnamien ? 

 

A) Si votre enfant possède également la nationalité vietnamienne son passeport vietnamien lui permettra de 

franchir les frontières vietnamiennes  

 

B)  Si votre enfant ne possède pas la nationalité vietnamienne, il vous revient dès que possible  de faire les 

démarches nécessaires pour le rattacher sur le visa du père ou de la mère.  ==Attention== si vous ne faites 

pas cette démarche l’enfant ne pourra pas quitter le territoire vietnamien et vous serez susceptible de payer 

une amende.  

 

A quoi me sert le carnet de santé : 

 

Il contient des conseils pratique pour prendre soin et surveiller la croissance de votre enfant. Il est également utile 

pour le suivi des vaccins. En effet si vous rentrer en France, pour son inscription en crèche ou en école il vous faudra 

prouver que votre enfant est à jour de ses vaccins. N’hésitez pas à demander aux médecins vietnamien de compléter 

son carnet de santé à chaque vaccin ou rappel.  

 

Mon enfant à la double nationalité et son état civil français est différent de celui vietnamien 

 

Il vous est possible de demander une attestation d’identité au bureau des affaires consulaires afin d’établir que 

l’enfant sur le passeport vietnamien et celui français est bien le même.  

 

 

*Avant d’enregistrer l’acte de naissance de votre enfant ce consulat s’est assuré au préalable que la filiation de votre 

enfant à l’égard du parent français avait été bien établie (enfant né dans le mariage ou reconnaissance de l’enfant 

par le parent français au plus tard le jour de la déclaration ou de la demande de transcription) 

 

 


