
 
AMBASSADE DE FRANCE AU CAMBODGE 

 

 

 

 

 

 

Détail des démarches 

1. Vous devez déclarer la perte ou le vol de votre passeport auprès des autorités 

cambodgiennes, à l’une des adresses mentionnées ci-dessous.  

Attention, cette démarche est obligatoire ! N’oubliez pas d’y faire figurer l’ensemble 

des documents perdus/dérobés (CNIS, carte bancaire etc…). 

 

2. Muni des documents ci-dessous mentionnés, vous devez vous rendre à l’Ambassade 

de France à Phnom Penh (section Consulaire) pour y solliciter la délivrance d’un 

laissez-passer, du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30. 

- votre déclaration de perte/vol  

- votre billet d’avion,  

- une photo d’identité conforme à la norme requise (3,5cm X 4,5cm, fond clair, 

taille du visage comprise entre 3,2 et 3,5 cm) 

- la contrevaleur en dollars US de 55€  

- éventuellement un justificatif de votre domicile (facture téléphone, eau, copie de 

votre passeport etc…) 

 

3. Muni de votre Laissez-passer, de votre billet d’avion, de votre déclaration de perte et 
de la somme de 40 USD, vous devez vous rendre au Département général de 
l’Immigration, situé en face de l’aéroport de Phnom Penh pour y obtenir un visa de 
sortie cambodgien.  
 

4. Si vous devez transiter par un autre pays de la région (Thaïlande, Vietnam, Malaisie, 

Singapour etc…) il vous appartient de vérifier auprès de l’Ambassade concernée 

quelles sont les conditions de transit.  Pour toute information, merci de vous 

adresser à l’Ambassade du pays concerné. 

PERTE/VOL DE PASSEPORT ET DELIVRANCE D’UN LAISSEZ-PASSER 

Quelles sont les différentes démarches que vous devrez réaliser : 

1. Déclarer la perte ou le vol  

2. Obtenir un Laissez-passer 

3. Obtenir un visa de sortie cambodgien 

4. Le cas échéant obtenir un visa du pays par lequel vous transiterez pour regagner la France   

 



 

 

 

Phnom Penh : 

 Tourist Police, St. 598 – Tuol Kork - Phnom Penh – Tel 012 942 484  

 Poste de police pour les étrangers : rue 158 – Phnom Penh 

 Ambassade de France, 1 boulevard Monivong Phnom Penh. Tél : 023 260 010. 
Courriel  consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr  

 Département de l’Immigration, 110 boulevard de la Confédération de Russie -12406 
Phnom Penh (face à l’aéroport de Phnom Penh). Tél.023 890 380 
courriel : visa@interior.gov.kh 
 

 

Siem Reap : 

 Tourist Police, Village Mondul 3, Sangkat SlorKram, Siem Reap. Tel : 012 402 424,  

 
Sihanoukville : 

 Tourist Police, Khan Mittapheap Krong,Preah Sihanouk. Tel : 0346579888,  

Tel : 0977255543. 

 

Pour les autres villes de province, veuillez consulter la rubrique « Tourist Police » de la ville 

recherchée sur Internet. 

Adresses utiles 
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