
 
ENVOI DU PASSEPORT À DOMICILE PAR COURRIER SECURISÉ  

                                            
                                            Vous avez demandé l’envoi de votre passeport à domicile par courrier sécurisé. 

 
 

PROCÉDURE DE RÉCEPTION ET DE VALIDATION DE VOTRE NOUVEAU PASSEPORT EN LIGNE 
 

 
ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CETTE PROCÉDURE ENTRAINERA  

L’INVALIDATION DÉFINITIVE DE VOTRE NOUVEAU PASSEPORT  
Il est indispensable de conserver ce document ainsi que le récépissé de demande qui vous est remis, sur lequel 

figure l’identifiant dont vous aurez besoin pour activer votre passeport. 
 

 

I. Réception d’un courriel vous informant de l’expédition du passeport, par le consulat général, et 
comportant les références de l’envoi. Ces références vous permettront de suivre en ligne 
l’acheminement du pli. Un délai de quelques jours peut être constaté entre la notification et l’envoi. 
 

II.        Réception puis activation du passeport 
 

 

Dès réception de votre passeport : 
 

      Vérifiez-le (état et mentions)           
 

 
Puis activez-le en ligne 

 en vous connectant au site 
https://telereception-passeport.ants.gouv.fr   

avec  
- votre code d’accès présent sur le formulaire 

de demande de passeport 
et 

- votre n° de passeport 

Attention : vous devez vérifier et valider en ligne votre nouveau 
passeport dès réception et au plus tard 40 JOURS après la notification 

par email reçue. 
À défaut, il sera automatiquement et définitivement invalidé et vous 

devrez déposer une nouvelle demande à vos frais. 

Votre passeport est conforme, vous l’acceptez -> 
cliquez sur l’icône « j’accepte mon passeport » puis 

suivez les étapes indiquées. 
L’attestation doit impérativement être datée et signée. 

Votre passeport présente un défaut ou une erreur -> 
vous le refusez en choisissant l’option 

« mon passeport présente un défaut qui le rend inutilisable » 
puis suivez les étapes indiquées. 

 
     Passeport validé = courriel de confirmation reçu  

Si vous ne le recevez pas, cela signifie que la procédure n’est pas finalisée. 
En cas de doute, contactez info.washington-fslt@diplomatie.gouv.fr  

  
  

III.       En cas de non-réception du passeport 
 

 
 
 

Vous ne recevez pas le pli 
 

Vérifiez auprès du transporteur qui devra vous remettre, le cas échéant, 
une attestation de perte ou de vol du pli. 

Muni du récépissé de demande de passeport, 
du code d’accès et de l’attestation de perte ou vol numérisée,  

connectez-vous au téléservice (https://telereception-
passeport.ants.gouv.fr/), cliquez sur l’icône « déclarez la non-réception du 

passeport » puis suivez les étapes. 

 
Vous recevez le pli mais  

l’enveloppe est vide 

Muni du récépissé de demande de passeport et du code d’accès, 
connectez-vous au téléservice (https://telereception-

passeport.ants.gouv.fr/), cliquez sur l’icône « déclarez la non-réception du 
passeport » puis suivez les étapes. 

 
  

IV. Restitution de l’ancien passeport (dans le cas d’un renouvellement) 
 

En l’absence de visa en cours de validité (à justifier), votre ancien passeport doit impérativement être 
retourné au consulat (dans une enveloppe USPS Priority Mail, à l’adresse : Service des Passeports – 
Consulat général de France à Washington – 4101 Reservoir Rd Washington, DC 20007). Toute perte 
doit donner lieu à l’établissement d’une déclaration de perte auprès du Consulat général. 
 
À Washington, le                                                               Signature du demandeur : 
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