
République Socialiste du Vietnam 
Indépendance – Liberté – Bonheur 

 
Formulaire : M.02/LS 

 
Demande pour obtenir le passeport vietnamien 

(pour le citoyen vietnamien résidant à l’étranger) 
 
Destinataire : Ambassade du Vietnam à ….. 
 
1-Nom et Prénom (en caractère capitales) 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2-Sexe :      Masculin   /     Féminin 
 
3-Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………..…… 
 
4- Carte d’identité vietnamienne (Si elle existe) 

 
N° ………………………………..   Délivrée le………………………. 
 

Organisme  de délivrance………………………………………………………. 
 
5 Adresse au Vietnam (si elle existe) –  
 

N° (ou hameau) ………………………………………………………….. 
 

Rue……………. 
 

Quartier (ou village/lieu-dit)………………. 
 

Arrondissement (ou district / ville)…………………….. 
 

Province (ou ville-province)……………………. 
 
6- Professions, sociétés ou administrations et adresses des lieux de travail avant de 
quitter le Vietnam (s’ils existent) 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………. 
 
7- Date de sortie du Vietnam ……………………………. 
 

Point de passage de la frontière…..…………………………………………………………………. 
 
Pays de destination…………………………………………………………………………………………… 
 
Type de sortie :    légal /     Illégal  - Date d’arrivée à destination ……………. 

 
8- Adresse actuelle 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone………………………… 



9- Nationalité étrangère (si elle existe) …………………………………. 
 
10- Profession et adresse du lieu de travail ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone…………………………….. 
 
11- Documents délivrés par un pays étranger (type, numéro date de délivrance) 
………………………………………………………………………………………….. 
 
12- Documents de sortie délivrés par les administrations vietnamiennes (s’ils 
existent) ………………………………… 

 
Passeport diplomatique/de mission/général………………………………… 
 

Date de délivrance………………………… 
 

Organisme de délivrance…………………………. 
 

Date de validité………………………………………….. 
 
13- Autres documents accompagnés (s’ils existent) 
 
-anciens passeports ou anciens titres de voyages du Vietnam (s’ils existent) 

 
Type…………………… 
 

Numéro……………..   Date de délivrance……………. 
 

Organisme de délivrance……………………………………….. 
 
-anciennes cartes d’identités (ou individuelles) avec photo tamponnée (s’ils 
existent) 

Type…………………… 
 

Numéro……………..   date de délivrance……………. 
 

Organisme de délivrance……………………………………….. 
 
-documents justificatifs de la nationalité vietnamienne (s’ils existent) 
 

Type…………………… 
 

Numéro……………..   date de délivrance……………. 
 

Organisme de délivrance……………………………………….. 
 
14- Demande d’un passeport vietnamien :  
 

Type………………………….  
 
Titre de voyage………………………………………………………………… 
 

Raisons de la demande………………………………………………………………………………….. 
 



15- Enfants moins de 16 ans figurant sur le passeport/Titre de voyages 
 

Nom et Prénom …………………………………….Masculin/Féminin………………….. 
 
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………….. 
 
Lien de parenté avec le demandeur……………………………………………………… 
 
Acte de naissance numéro…………………………..Délivré le………………………. 
 
Organisme de délivrance………………………………… 
 
(photo 3x4cm de l’enfant)  

 
Nom et Prénom …………………………………….Masculin/Féminin………………….. 
 
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………….. 
 
Lien de parenté avec le demandeur……………………………………………………… 
 
Acte de naissance numéro…………………………..Délivré le………………………. 
 
Organisme de délivrance………………………………… 
 
(photo 3x4cm de l’enfant)  

 
 
16- Liens familiaux (père mère, mari, épouse, enfant, frère, sœur) 
 
Lien Nom et 

Prénom 
Date de 
naissance / 
Sexe 

Nationalité Profession Adresse 
permanente 
au Vietnam 

      
      
      
      
      
      
      
  
17- Nom et prénom, adresse,  téléphone d’un parent au Vietnam (en cas de 
besoin)……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Je certifie que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité et j’en assume 
la responsabilté devant la justice du VIETNAM. 
 

................... jour.........mois..........année 
Le déclarant 

(Signature en mentionnant Nom et Prénom complet) 



 rubrique 16 : si le parent a quitté le Vietnam ou est décédé, indiquer son 
ancienne adresse au Vietnam 

 Si demande de passeport/titre de voyage séparé pour les enfants moins de 
16 ans la sgnature du déclarant est celle du père ou de la mère ou du tuteur 
légal. Si le déclarant est un parent adoptif (père, mère, ou tuteur légal), 
joindre la décision d’adoption ou de tutelle. 
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