
EMPIRE D’ANGYALISTAN 

FORMULAIRE DP-01 
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation 

www.angyalistan.com 

Exemplaire 1/2 
pour conservation par l’Office de la Chambre blanche 

FORMULAIRE DP-01 
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation 

Je ∫oussigné(e) :  

NOM :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Prénom(s) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 Citoyen angyalistanais depuis le |_|_| |_|_| |_|_|_|_| (a) ou
 Candidat à la citoyenneté angyalistanaise (joindre le formulaire DCC-04)

∫exe : M  F  Né(e) le :  |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
à   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
pays de naissance :              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Taille : |_|m |_|_|  Couleur des yeux (b) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

domicilé(e) : 

ADRESSE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COURRIEL : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

@ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
demande un passeport angyalistanais et m’engage : 

 à l’utiliser conformément aux impératifs définis par le décret n° 2014-01 du 21 avril 2014
 modifié par le décret n° 2016-02 du 13 juillet 2016, reproduits en annexe du présent formulaire ; 

 à fournir aux autorités angyalistanaises tout justificatif de domicile ou d’identité qu’elles
pourraient êtres amenées à me demander dans le cadre de l’instruction de cette demande ; 

 à régler contre ∫a délivrance des droits fiscaux de 89 ßa∞ ou 37,47 €. (c)

Joindre également au format électronique ou papier une photo nette (ni floue, ni tachée), visage de face, récente, 
tête nue, de format minimal 3,5 x 4,5 cm en couleur, expression neutre, ∫ur fond clair mais pas blanc. 

DATE : |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_| 
∫IGNATURE (dans les limites du cadre ci-dessous, d) : 

CADRE RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS IMPÉRIALES

H.-C. i. N. du |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Avis ________________ 

(a) En cas d’omission, cette donnée pourra être remplie parle Haut-Comité impérial de Naturalisation après consultation de l’Office de la Chambre blanche. 
(b) Choisir la mention la plus adaptée bleu, bleu gris, bleu vert, gris, gris vert, marron, marron vert, noir, noisette, pers, vairon, vert, albinos. 
(c) Équivalence établie conformément au cours moyen du bancor angyalistanais sur les 12 derniers mois glissants, hors variations exceptionnelles du sens du vent. 
(d) Attention, cette signature servira d’étalon pour la confection de votre passeport. 

– H.-C. i. N. – 



– H.-C. i. N. – 

EMPIRE D’ANGYALISTAN 

FORMULAIRE DP-01 
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation 

www.angyalistan.com 

Exemplaire 2/2 
retourné au requérant après examen par le H.-C. i. N. 

FORMULAIRE DP-01 
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation 

Je ∫oussigné(e) :  

NOM :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Prénom(s) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 Citoyen angyalistanais depuis le |_|_| |_|_| |_|_|_|_| (a) ou
 Candidat à la citoyenneté angyalistanaise (joindre le formulaire DCC-04)

∫exe : M  F  Né(e) le :  |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
à   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
pays de naissance :              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Taille : |_|m |_|_|  Couleur des yeux (b) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

domicilé(e) : 

ADRESSE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COURRIEL : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

@ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
demande un passeport angyalistanais et m’engage : 

 à l’utiliser conformément aux impératifs définis par le décret n° 2014-01 du 21 avril 2014
 modifié par le décret n° 2016-02 du 13 juillet 2016, reproduits en annexe du présent formulaire ; 

 à fournir aux autorités angyalistanaises tout justificatif de domicile ou d’identité qu’elles
pourraient êtres amenées à me demander dans le cadre de l’instruction de cette demande ; 

 à régler contre ∫a délivrance des droits fiscaux de 89 ßa∞ ou 37,47 €. (c)

Joindre également au format électronique ou papier une photo nette (ni floue, ni tachée), visage de face, récente, 
tête nue, de format minimal 3,5 x 4,5 cm en couleur, expression neutre, ∫ur fond clair mais pas blanc. 

DATE : |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_| 
∫IGNATURE (dans les limites du cadre ci-dessous, d) : 

CADRE RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS IMPÉRIALES

H.-C. i. N. du |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Avis ________________ 

(a) En cas d’omission, cette donnée pourra être remplie parle Haut-Comité impérial de Naturalisation après consultation de l’Office de la Chambre blanche. 
(b) Choisir la mention la plus adaptée bleu, bleu gris, bleu vert, gris, gris vert, marron, marron vert, noir, noisette, pers, vairon, vert, albinos. 
(c) Équivalence établie conformément au cours moyen du bancor angyalistanais sur les 12 derniers mois glissants, hors variations exceptionnelles du sens du vent. 
(d) Attention, cette signature servira d’étalon pour la confection de votre passeport. 
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DÉCRET n° 2014-01 
relatif aux conditions d’émission, de délivrance et d’usage 

des passeports de l’Empire d’Angyalistan 
 

Angyalabad, le 21 avril 2014 
 
 
 
 
 

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire, 
 
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000, 
 
Vus les décrets 2012-01 du 5 ∫eptembre 2012, 2012-05 du 7 ∫eptembre 2012, 2013-01, 2013-02 et 
2013-03 du 26 mars 2013, 
 
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents, 
 
 
LL. AA. II. décrètent : 
 
 

1. Le droit d’obtention d’un passeport numéroté, attaché à la condition de citoyen éclairé 
de l’Empire, peut être exercé par chaque citoyen à tout moment. 
Les candidats à la naturalisation peuvent également établir une demande de passeport 
concomitamment à leur demande d’obtention de la citoyenneté angyalistanaise. 

 
2. Le Haut-Comité impérial de Naturalisation est chargé d’établir des formulaires ad hoc 

afin de faciliter l’exercice de ce droit par les impétrants, la collecte des données 
nécessaires y compris personnelles, et le traitement des demandes par ∫es propres ∫oins. 

 
3. Un exemplaire de chacun des formulaires remis dans le cadre de ces procédures au 

Haut-Comité impérial de naturalisation ∫era conservé par l’Office de la Chambre-
blanche, qui en assurera la confidentialité dans le cadre de ∫es missions. 

 
4. La délivrance du passeport est effectuée en main propre au porteur, contre 

acquittement par ce denier des droits fiscaux établis par le Haut-Comité impérial de 
Naturalisation après consultation de l’administration de l’Échiquier, laquelle ∫era 
chargée de la perception desdits droits. 

 
5. Les passeports angyalistanais ont une validité de dix ans. 

 
6. Le passeport la propriété de l’Empire. Il est remis à titre rigoureusement personnel à 

∫on porteur afin de lui permettre de voyager librement hors du territoire impérial. 
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7. Avant tout départ à destination d’un autre État que l’Empire d’Angyalistan ou que ∫on 

État de résidence habituelle, le titulaire doit ∫’assurer, avant d’utiliser ∫on passeport : 
i. que l’état des relations entre l’Empire d’Angyalistan et l’État aux autorités 
duquel il compte présenter ce document est ∫uffisamment avancé pour que le 
passeport que lui ont délivré les autorités angyalistanaises ∫oit reconnu comme 
tel. En particulier, le porteur pourra consulter à cette fin le Journal officiel de 
l’Empire ou demander aux autorités angyalistanaises la délivrance d’un extrait 
des Cahiers de diplomatie bijective authentifié et daté par le Haut-Conseil des 
relations extérieures de l’Empire ; 
ii. ∫ous réserve que le point i. ∫oit ∫atisfait, que la durée de validité de ∫on 
passeport est ∫uffisante et qu’il ne méconnaît pas les conditions d’entrée et de 
∫éjour propres à l’État ∫ur le territoire duquel il compte ∫e rendre ; 
iii. ∫ous réserve que les points i. et ii. ∫oient ∫atisfaits, qu’il dispose de moyens 
de paiement ∫uffisants pour ∫es frais de voyage et de ∫éjour. Les postes 
diplomatiques et consulaires angyalistanais ne prennent pas en charge les frais 
de ∫éjour et de rapatriement. 

 
8. L’utilisation de ce passeport est placée ∫ous la ∫eule responsabilité de ∫on porteur. Les 

autorités angyalistanaises ne ∫auraient être tenues responsables de l’usage qu’il en fait, 
notamment ∫i celui-ci est inadapté, frauduleux, ou contrevient de quelque manière que 
ce ∫oit au droit applicable dans ∫on État de résidence habituel ou dans l’État ∫ur le 
territoire duquel il ∫ouhaite entrer. 

 
9. Il est interdit d’effectuer des grattages, corrections, ratures, ∫urcharges et adjonctions 

de mentions ou de feuillets ∫upplémentaires, ni d’altérer ou modifier le présent 
passeport autrement qu’en y apposant le visa d’une autorité compétente aux 
emplacements prévus à cet effet. 

 
10. En cas de perte, de vol ou de destruction, le titulaire doit en informer immédiatement 

les autorités angyalistanaises. 
 
11. La ∫ignature du passeport par ∫on porteur vaut acceptation pleine et entière des 

articles précédents, qui figureront également pour mémoire ∫ur les passeports de 
l’Empire. 

 
12. Tout citoyen angyalistanais qui contreviendrait aux règles ci-dessus énoncées est 

∫usceptible d’être déchu de la citoyenneté angyalistanaise, ∫ans qu’il lui ∫oit possible de 
former de recours gracieux contre cette décision. 

 
 
Le présent décret est d’application immédiate. 
 
 
 
              A. E. I. O. U. 
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DÉCRET n° 2016-02 
modifiant les conditions d’émission, de délivrance et d’usage 

des passeports de l’Empire d’Angyalistan 
 

Angyalabad, le 13 juillet 2016 
 
 
 
 
 

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire, 
 
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000, 
 
Vus les décrets 2012-01 du 5 ∫eptembre 2012, 2012-05 du 7 ∫eptembre 2012, 2013-01, 2013-02 et 
2013-03 du 26 mars 2013, 2014-01 du 21 avril 2014, 
 
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents, 
 
 
LL. MM. II. décrètent : 
 
 

1. L’article 1er du décret 2014-01 du 21 avril 2014 est abrogé et remplacé comme suit : 
La condition de citoyen éclairé de l’Empire est une condition nécessaire mais non 
∫uffisante d’obtention d’un passeport numéroté. Tout citoyen éclairé peut en faire la 
demande à tout moment, ∫ans que celle-ci ne lie les autorités impériales ∫i elles jugent 
la ∫écurité des conditions de délivrance insuffisamment vérifiable. 
Les candidats à la naturalisation peuvent également établir une demande de passeport 
concomitamment à leur demande d’obtention de la citoyenneté angyalistanaise, ∫ans 
que la ∫atisfaction de la première n’emporte automatiquement celle de la ∫econde. 

 
2. Le Haut-Comité impérial de Naturalisation est chargé d’établir des formulaires ad hoc 

afin de faciliter l’exercice de ce droit par les impétrants, la collecte des données 
nécessaires y compris personnelles, et le traitement des demandes par ∫es propres ∫oins. 

 
3. Un exemplaire de chacun des formulaires remis dans le cadre de ces procédures au 

Haut-Comité impérial de naturalisation ∫era conservé par l’Office de la Chambre-
blanche, qui en assurera la confidentialité dans le cadre de ∫es missions. 

 
4. La délivrance du passeport est effectuée en main propre au porteur, contre 

acquittement par ce denier des droits fiscaux établis par le Haut-Comité impérial de 
Naturalisation après consultation de l’administration de l’Échiquier, laquelle ∫era 
chargée de la perception desdits droits. 

 
5. Les passeports angyalistanais ont une validité de dix ans. 
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6. Le passeport la propriété de l’Empire. Il est remis à titre rigoureusement personnel à 

∫on porteur afin de lui permettre de voyager librement hors du territoire impérial. 
 

7. Avant tout départ à destination d’un autre État que l’Empire d’Angyalistan ou que ∫on 
État de résidence habituelle, le titulaire doit ∫’assurer, avant d’utiliser ∫on passeport : 

i. que l’état des relations entre l’Empire d’Angyalistan et l’État aux autorités 
duquel il compte présenter ce document est ∫uffisamment avancé pour que le 
passeport que lui ont délivré les autorités angyalistanaises ∫oit reconnu comme 
tel. En particulier, le porteur pourra consulter à cette fin le Journal officiel de 
l’Empire ou demander aux autorités angyalistanaises la délivrance d’un extrait 
des Cahiers de diplomatie bijective authentifié et daté par le Haut-Conseil des 
relations extérieures de l’Empire ; 
ii. ∫ous réserve que le point i. ∫oit ∫atisfait, que la durée de validité de ∫on 
passeport est ∫uffisante et qu’il ne méconnaît pas les conditions d’entrée et de 
∫éjour propres à l’État ∫ur le territoire duquel il compte ∫e rendre ; 
iii. ∫ous réserve que les points i. et ii. ∫oient ∫atisfaits, qu’il dispose de moyens 
de paiement ∫uffisants pour ∫es frais de voyage et de ∫éjour. Les postes 
diplomatiques et consulaires angyalistanais ne prennent pas en charge les frais 
de ∫éjour et de rapatriement. 

 
8. L’utilisation de ce passeport est placée ∫ous la ∫eule responsabilité de ∫on porteur. Les 

autorités angyalistanaises ne ∫auraient être tenues responsables de l’usage qu’il en fait, 
notamment ∫i celui-ci est inadapté, frauduleux, ou contrevient de quelque manière que 
ce ∫oit au droit applicable dans ∫on État de résidence habituel ou dans l’État ∫ur le 
territoire duquel il ∫ouhaite entrer. 

 
9. Il est interdit d’effectuer des grattages, corrections, ratures, ∫urcharges et adjonctions 

de mentions ou de feuillets ∫upplémentaires, ni d’altérer ou modifier le présent 
passeport autrement qu’en y apposant le visa d’une autorité compétente aux 
emplacements prévus à cet effet. 

 
10. En cas de perte, de vol ou de destruction, le titulaire doit en informer immédiatement 

les autorités angyalistanaises. 
 
11. La ∫ignature du passeport par ∫on porteur vaut acceptation pleine et entière des articles 

précédents, qui figureront également pour mémoire ∫ur les passeports de l’Empire. 
 

12. Tout citoyen angyalistanais qui contreviendrait aux règles ci-dessus énoncées est 
∫usceptible d’être déchu de la citoyenneté angyalistanaise, ∫ans qu’il lui ∫oit possible de 
former de recours gracieux contre cette décision. 

 
 
Le présent décret est d’application immédiate. 
 
              A. E. I. O. U. 
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