DEMANDE DE CARTE NATIONALE D.IDENTITE

ATTENTION : DOCUMENTS ORIGINAUX EXIGES
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE TRAITE

Prendre Rendez-vous au 04.78.55.84.00 (du lundi au vendredi)
Les CNI faites à partir 01/01/2004 sont valables 15 ans. Elles ne pourront être renouvelées que dans certains cas :
 pour les mineurs
 pour changement d’adresse ou d’état civil.
Pour les usagers voyageant dans un pays européens n’acceptant pas le + 5 ans, il faudra fournir un justificatif de
voyages.
Pièces obligatoires :

Pré-demande de CNI sur le site ants.gouv.fr/moncompte /s-inscrire et imprimer le document
 1 photo récente de moins de 6 mois conforme aux normes (35x45mm) en couleur, tête nue de face,

pas de sourire, pas de cheveux devant les yeux (ne pas couper les photos)
 Justificatif de domicile(en original) (de moins d’un an) à votre nom à partir de 18 ans (loyer, edf, téléphone….
Si vous êtes hébergé : fournir justificatif de domicile de l’hébergeant, (-1 an en original) + attestation sur
l’honneur + carte d’identité de l’hébergeant
 Apporter ancienne carte (si renouvellement)
 Date et lieu de naissance des parents
 Carte d’identité du parent accompagnant le mineur.
 En cas de perte ou de vol – timbres fiscaux de 25 euros et remplir le Cerfa n°14011*01 sur service
public

Pièces complémentaires si votre carte d’identité est périmée depuis plus de 5 ans ou première demande
 Un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans si c’est un passeport biométrique ou
électronique, pour un passeport Delphine valide ou périmée depuis moins de 2 ans
 Extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale de l’acte de naissance (de – 3 mois original)
 Pour une première demande de carte ou en cas de perte ou de vol (fournir un document avec photo)
 En cas de de vol – déclaration faite en Gendarmerie
 En cas de de perte – déclaration faite en Mairie au moment du renouvellement de la carte nationale d’identité

Achat en Perception ou dans les bureaux de tabac)
Ou Achat en ligne site https://timbres.impots.gouv.fr
Pièces complémentaires selon votre cas :
 Pour les enfants mineurs dont les parents ont divorcé : jugement de divorce
 Pour les enfants mineurs : en cas de garde alternée justificatif de domicile des deux parents (moins de 1 an)
 Justifier de sa nationalité française (acte de naissance, certificat de nationalité française, naturalisation sauf si
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
 Pour majeurs sous tutelle : le jugement de tutelle
 Si vous êtes veuve l’acte de décès de l’époux décédé,
 Si vous souhaitez faire figurer un NOM D.USAGE et s’il s’agit du nom de votre ex-conjoint (e) vous devez
présenter la copie du jugement de divorce, ou l’autorisation écrite de votre ex-conjoint(e)
 Acte de mariage ou copie intégrale de -3 mois pour ajouter le nom d’épouse. AMC – 04/10/17

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE

ATTENTION : DOCUMENTS ORIGINAUX EXIGES
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE TRAITE

Prendre Rendez-vous au 04.78.55.84.00 (du lundi au vendredi)
Pièces obligatoires :
 1 photo récente de moins de 6 mois conforme aux normes (35x45mm) en couleur, tête nue de face,
pas de sourire, pas de cheveux devant les yeux (ne pas couper les photos)
Pré-demande de passeport sur le site ants.gouv.fr/mon compte /s-inscrire et imprimer le document
 Timbre fiscal
86 € pour les majeurs : validité : 10 ans
42 € pour les enfants de 15 à 18 ans : validité 5 ans,
17 € pour les moins de 15 ans : validité 5 ans
(Achat en Perception ou dans les bureaux de tabac)
Ou Achat en ligne site https://timbres.impots.gouv.fr
 Justificatif de domicile (en original) (moins d’un an) à votre nom à partir de 18 ans (loyer, edf,
téléphone….
Si vous êtes hébergé : fournir justificatif de domicile de l’hébergeant, (-1 an en original) +
attestation sur l’honneur + pièce d’identité de l’hébergeant
 Apporter ancien passeport (si renouvellement)
 Date et lieu de naissance des parents
 Carte d’identité du parent accompagnant le mineur.
Pièces complémentaires si votre passeport est périmée depuis plus de 5 ans ou première demande:
 Carte nationale d’identité (titre sécurisée en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans)
Sinon :
 Extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale de l’acte de naissance de – 3 mois
Pour une première demande de passeport ou en cas de perte ou de vol (fournir un document avec
photo)
 En cas de vol de votre passeport, déclaration faite en Gendarmerie,
 En cas de perte de votre passeport, déclaration faite en Mairie au moment du renouvellement du passeport ou
remplir le Cerfa n°14011*01 sur service public

Pièces complémentaires selon votre cas :
 Pour les enfants mineurs dont les parents sont divorcés ou séparés : jugement de divorce ou de
séparation (en original)
 Pour les enfants mineurs : en cas de garde alternée justificatif de domicile des deux parents (moins de
1 an)
 Justifier de sa nationalité française (acte de naissance, certificat de nationalité française, naturalisation
sauf si Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité)
 Pour majeurs sous tutelle : le jugement de tutelle
 Si vous êtes veuf ou veuve l’acte de décès de l’époux décédé,
 Si vous souhaitez faire figurer un NOM D.USAGE et s’il s’agit du nom de votre ex-conjoint vous devez
présenter la copie du jugement de divorce, ou l’autorisation écrite de votre ex-conjoint(e)
 Acte de mariage ou copie intégrale de -3 mois pour ajouter le nom d’épouse, ou l’enlever en cas de
divorce.
AMC – 04/10/17

