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Madame, Monsieur, 

En raison de la nouvelle réglementation concernant la sortie du territoire pour les enfants mineurs applicable pour 
TOUTES les destinations à partir du 15 janvier 2017 nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir par 
retour de courrier les documents demandés : formulaire CERFA ci-joint original dûment rempli et photocopie 
du titre d’identité du signataire. 

Parent(s) français 
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants : 

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des 
exigences du pays de destination  

• Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte 
d'identité ou passeport  

• Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

Parent(s) européen(s) 
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents européens doit présenter les 3 
documents suivants : 

• Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination 
• Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité, passeport ou titre de séjour 
• Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

Parent(s) étranger(s) hors Europe 
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants : 

• Pièce d'identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination 
• Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité, passeport, titre de séjour 

valide ou titre d'identité et de voyage pour réfugié ou apatride 
• Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

 

Cordialement, 

 
Emmanuelle Clément 
Responsable des relations internationales 

 


