
 

 

     

 

 

 

Le parent chez qui l’enfant réside complète ce document en MAJUSCULES et le renvoie dans le poste consulaire où l’enfant est 

inscrit(e). L’autre parent signe également si la règlementation sur l’autorité parentale du pays de résidence de l’enfant l’exige.  

Pour un traitement rapide de votre demande, remplissez le formulaire lisiblement et respectez les consignes pour la photo et la/les 

signature(s) du/des parent(s). 

1. Données personnelles de l’enfant 

1. Numéro de registre national (si connu) : 

2. Nationalité:  belge Autre(s) : 

3. Nom : 

4. Prénom(s) : 

5. Sexe :      Masculin    Féminin 6. Titre de noblesse (si d’application) : 

7. Date de naissance : 8. Lieu de naissance (+ pays) : 

9. Adresse (rue, numéro, code postal, commune, pays) : 

 
 

 

2. Informations sur le(s)* parent(s) ou tuteur(s) / représentant légal  

Nom et prénom  
(seront imprimés sur la KIDS-ID si 
inscrits au Registre national) 

  

Lien avec l’enfant  
 Parent 1   Tuteur**  

 représentant légal ** 

 Parent 2*    

Téléphone/GSM    

Adresse e-mail    

    Signature  
  

* en fonction de la règlementation sur l’autorité parentale du pays de résidence du mineur.         ** joindre les pièces justificatives 

3. Mes/ Nos choix  4. Demande de Kids-ID   

1. Première langue Kids-ID :   Français   Néerlandais   Allemand 

2. Mode de retrait : 

 par courrier postal.  
Si je veux utiliser la KidsID pour m’identifier sur internet, je dois me présenter 
personnellement avec ma KidsID et ma code PUK dans une commune en Belgique ou 
dans une des postes consulaires de carrière suivants : Abu Dhabi, Alicante, Ankara, 
Barcelone, Berlin, Bern, Casablanca, La Haye, Istanbul, Marseille, Lisbon, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Paris, Rabat,  Rome ou Tenerife. 

 

 en personne  

 

La KidsID sera détruite 3 mois après son arrivée, si elle n’a pas été retirée 

au poste consulaire. 

 

 1. Raison de la demande :  
      

 première demande de Kids-ID  

 Kids-ID actuelle (bientôt) 

périmée 

 Kids-ID actuelle perdue 

 Kids-ID actuelle volée. Je joins 

dans ce cas le procès-verbal du 

vol à cette demande. 

 Autre : …………………………………… 

2. Date de la demande : 

 
…… / …… / 20…... 

 
Demande de Kids-ID  
(Formulaire pour enfants de moins de 12 ans) 

PHOTO DE L’ENFANT 
• Normes pour la photo : www.photopasseport.be 

o format 45 x 35 mm  

o photo récente et d’excellente qualité  
o fond uniforme et de couleur claire 
o visage bien dégagé avec expression neutre et bouche fermée  

• Inscrivez le nom de l’enfant au dos de la  photo 

• Collez la photo dans le coin supérieur gauche, parfaitement contre les bords de ce formulaire. 
Aucune bande blanche ne peut être visible en haut et à gauche des bords de la photo. 

 

http://www.photopasseport.be/
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