Le passeport luxembourgeois
Toute personne désirant faire une demande de passeport biométrique (avec empreintes
digitales) doit se présenter personnellement au guichet du bureau de la population ou au
bureau des passeports muni :


de l’ancien passeport (en cas d’une 1e demande la carte d’identité
luxembourgeoise, en cas de vol ou de perte de l’ancien passeport une déclaration
de perte/vol de la Police)



de la preuve de paiement de la taxe requise

50 € - Passeport pour majeurs et enfants à partir de 4 ans
(validité: 5 ans)
30 € - Passeport pour enfants de moins de 4 ans
(validité: 2 ans)
Le paiement devra se faire par virement bancaire sur le compte
IBAN LU46 1111 1298 0014 0000
Code BIC : CCPLLULL
Bénéficiaire :
Bureau des Passeports, Visas et Légalisations
6, rue de l’Ancien Athénée L–1144 Luxembourg
Communication :
Demande de passeport biométrique pour «prénom/nom»
Ou bien par paiement en ligne sur www.guichet.lu
(Recherche
« Passeport » )
Les passeports peuvent être retirés au bureau de la population de la commune à partir du
10e jour ouvrable ou au bureau des passeports à partir du 7e jour ouvrable.
En cas de demande accélérée, la taxe s’élève à 150€ pour les personnes de plus de 4 ans
et 90€ pour les enfants de moins de 4 ans.
Ces passeports peuvent être retirés au bureau des passeports uniquement après 3 jours
ouvrables.

La carte d’identité luxembourgeoise
Toute personne désirant faire une demande d’une carte d’identité luxembourgeoise doit
se présenter personnellement au guichet du bureau de la population ou au Centre des
Technologies de l'Information de l’Etat muni :


de l’ancienne carte d’identité (le cas échéant une déclaration de perte/vol de la
Police)



d’une preuve de paiement de la taxe requise

14 € pour une carte ID d’un titulaire de plus de 15 ans (validité : 10 ans)
10 € pour une carte ID d’un titulaire entre 4 et 15 ans (validité : 5 ans)
5 € pour une carte ID d’un titulaire de moins de 4 ans (validité : 2 ans)
45 € pour toute demande accélérée
Le paiement devra se faire par virement bancaire sur le compte
IBAN LU44 1111 7028 7715 0000
Code BIC : CCPLLULL
Bénéficiaire :
TS-CE CTIE Cartes d’identités
B.P. 1111 L-1011 Luxembourg
Communication : Demande de carte d’identité pour «prénom/nom»
Ou bien par paiement en ligne sur www.guichet.lu
(Recherche
« Carte d’identité » )
Ou bien par paiement via son smartphone en utilisant l’application Digicash de sa
banque.
Les cartes sont à retirer au bureau de la population de la commune ou au CTIE à partir du
10e jour ouvrable qui suit la demande. (Demandes accélérées : Cartes disponibles après 3
jours au CTIE)

