
 

 

  Adresse et contact  

Passeport suisse biométrique 

Demande de passeport ou combi (passeport + carte d'identité) : 

Attention! Uniquement sur rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous, deux possibilités: 

 Par internet (démarche simple et rapide) sur www.passeportsuisse.ch ou sur 
www.ne.ch/passeport 

 Pour les personnes ne disposant pas d'internet : par téléphone au 032 889 0 889 

Documents à apporter lors du rendez-vous : 

 Le ou les ancien-s document-s d'identité (passeport, carte d'identité) 

 En cas de perte/vol du document d'identité, une attestation de perte/vol délivrée par un poste 
de police en Suisse 

Documents supplémentaires pouvant vous être demandés : 

Jugement de divorce (1re page et page de l'attribution de l'autorité parentale), décision judiciaire liée à 
une séparation et une autorité parentale dévolue. En cas d'autorité parentale partagée, fournir la 
procuration du parent absent ainsi que la copie de sa carte d'identité ou de son passeport. Décision de 
curatelle avec autorisation signée du curateur, décision de naturalisation ainsi que le passeport du pays 
d'origine, décision du changement de nom ou prénom.  
 

Le centre de saisie se réserve le droit de demander des documents supplémentaires 
 

Emoluments : 

 
Mineurs (0 à 18 ans) Adultes 

Prix* CHF Validité Prix* CHF Validité 

Passeport biométrique 65.- 5 ans 145.- 10 ans 

Carte d'identité 35.- 5 ans 70.- 10 ans 

Combi (passeport + 
carte d'identité) 78.- 5 ans 158.- 10 ans 

Passeport provisoire 
(Passeport d'urgence) 100.- Durée du 

séjour 100.- Durée du 
séjour 

*Inclus 5.- par document d'identité pour les frais de port 

Si vous souhaitez uniquement faire établir une carte d'identité, prière de vous adresser auprès du 
contrôle des habitants de votre commune de domicile.  

http://www.passeportsuisse.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/document-identite/Pages/accueil.aspx


Adresse et contact 
Plan de ville: © 2015 SITN – http://www.ne.ch/sitn 

Places de parc visiteurs de l'Etat à disposition côté sud de la rue de Tivoli 
 
 Bus: depuis la place Pury n°102 Serrières, arrêt Tivoli 

Service cantonal de la population 
Documents d'identité 
Rue de Tivoli 22 
2000 Neuchâtel 

Téléphone: 032 889 0 889 

E-mail: documents.identite@ne.ch 

Site internet: www.ne.ch/passeport 
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mailto:JUST-DocIdentite@ne.ch
https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/document-identite/Pages/accueil.aspx

