
 
DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ETRANGER MINEUR (DCEM) 
 
Ce titre permet aux mineurs étrangers résidant habituellement en France, et 
après un voyage à l'étranger, de justifier de la régularité de son séjour en France et d'être réadmis, 
en dispense de visa, sur le territoire national ou aux frontières extérieures de l'Espace Schengen. 
Le document de circulation doit être accompagné d'un document de voyage (comme un passeport) 
en cours de validité. Il est valable entre 1 et 5 ans (selon la durée de validité du titre du séjour des 
parents) et est renouvelable, jusqu'à la majorité du titulaire. 
La demande doit être faite en ligne par la personne exerçant l'autorité parentale. Vous recevrez 
une convocation pour retirer le DCEM à la Préfecture: le demandeur devra alors se présenter en 
personne accompagné du mineur bénéficiaire. 
Avec cette démarche en ligne, les délais d'obtention sont longs : si vous êtes pressé, contactez-
nous en précisant le numéro de la demande,  les noms, prénoms et date de naissance de l’enfant, 
les noms et prénoms de la personne qui fait la demande. Nous solliciterons pour vous un RDV dans 
les meilleurs délais à la Préfecture. 

Documents à télécharger . Documents à apporter au RDV à la Préfecture # 

 le passeport du mineur et son visa avec le tampon de la date d’entrée en France 

 l’acte de naissance de l’enfant et celui du demandeur (parent ou titulaire de l’autorité 
parentale) : copie intégrale ou extrait avec filiation 

 le passeport du demandeur 

 l’acte de mariage des parents ou justificatif officiel de l’autorité parentale 

 le titre de séjour en cours de validité de l’un des deux parents 

 un justificatif de domicile récent (contrat, facture) 

 certificat de scolarité ou de crèche de l’année en cours OU si l’enfant n’est pas scolarisé 
ou accueilli en crèche tout autre document attestant de la présence de l’enfant en 
France (carnet de santé, ordonnance du médecin…) 

# 2 photographies d'identité du mineur conformes aux normes officielles 
# 50 € en timbres fiscaux (à acheter dans les tabac-presse comme par exemple « La Pipe 
d’Ecume », à côté de la Préfecture, n°33 rue de Strasbourg OU en ligne ici). 

 

********** 

 

TRAVEL DOCUMENT FOR FOREIGN MINORS (DCEM) 
 
The foreign minor, who lives in France, is not required to have a residence permit. However, to 
travel outside France, he needs a travel document for foreign minors (DCEM). This document allows 
him/her, after a trip abroad, to justify his/her legal residence in France for readmission, visa 
waiver, in France or at the external borders of the Schengen area. 
It must be presented with a valid passport. 
It is valid for at least 1 year and up to 5 years (matching the expiration date of his/her parents’ 
residence permits) and can be renewed until 18. 
The application must be made online by the person with parental authority. You’ll receive a 
convocation to pick up the DCEM at the Prefecture: both the applicant and the minor must attend. 
With this online process, it could take a long time to get a DCEM. If you are in a hurry, contact us 
specifying the number of the request, the first name, the last name and date of birth of the minor, 
the first name and the last name of the applicant. We’ll get you an appointment at the Prefecture 
as soon as possible. 

Documents to download . Documents to bring to the appointment at the Prefecture # 

 passport of the minor: identity and dates of validity, visa and entry stamp in France 

 birth certificate of the minor and the one of the applicant (the parent or the person with 
with parental authority: full copy or extract with filiation 

 the applicant’s passport 

 marriage certificate of the parents or parental authority proof 

 valid residence permit of one of the parents 

 recent proof of address (energy bill or rent contract) 

 proof of school or nursery attendance of the current year OR if the minor is too young to go 
to school or nursery any other document that certifies the minor lives in France (health 
book, doctor prescription…) 

# 2 identity photos of the minor conformed to the official standards 
# 50 € in fiscal stamps (to be bought in a tobacco shop such as "La Pipe d’Ecume", next to 

Prefecture, n°33 Strasbourg street OR on line here: acheter un timbre électronique > titre pour 
étrangers > write the amount: 50). 

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/etrangers/dcem/
http://www.nantes-chercheur.org/contact.html
http://www.nantes-chercheur.org/contact.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf
https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/etrangers/dcem/
http://www.nantes-chercheur.org/en/contact.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf
https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

