
CCCCarte d’Identité     arte d’Identité     arte d’Identité     arte d’Identité     Attention au délaiAttention au délaiAttention au délaiAttention au délai    ::::    4 à 4 à 4 à 4 à 7777    semainessemainessemainessemaines    
    

            
    

PPPPièces ièces ièces ièces et inet inet inet informations formations formations formations à à à à ffffournir ournir ournir ournir     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

� Copie intégrale Copie intégrale Copie intégrale Copie intégrale en ORIGINAL 
de l’acte de naissance  

→ pour tout enfant mineur, même si renouvellement 
→ si 1ère demande et absence de passeport sécurisé en cours de validité 
→ si perte/vol d’une carte périmée de + 2 ans et absence passeport sécurisé valide 

� seloseloseloselon les casn les casn les casn les cas    ::::    → VeuveVeuveVeuveVeuve    : acte de décès du conjoint    → DivorcéeDivorcéeDivorcéeDivorcée    : jugement autorisant l’utilisation du nom    

� Nom, nom de jeune fille, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu Nom, nom de jeune fille, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu Nom, nom de jeune fille, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu Nom, nom de jeune fille, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu 
de naissance de vos parentsde naissance de vos parentsde naissance de vos parentsde naissance de vos parents    
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� 2 photos couleur,2 photos couleur,2 photos couleur,2 photos couleur, identiques, récentes, tête nue NON DECOUPÉES 

� Un justificatif récent de votre domicilejustificatif récent de votre domicilejustificatif récent de votre domicilejustificatif récent de votre domicile à vos nom et prénom  

(facture EDF, CGE, Loyer …) en ORIGINAL. 

Pour l’épouse (si factures au nom de l’époux) et les enfants majeurs 
fournir en plusfournir en plusfournir en plusfournir en plus un justificatif à leur nom (RIB,  Sécurité Sociale, Paie …)     

� Connaître sa taille          

� En cas de renouvellement, a, a, a, ancienne carte nationale d’identiténcienne carte nationale d’identiténcienne carte nationale d’identiténcienne carte nationale d’identité 

� Si de perte ou vol, déclaration + timbreSi de perte ou vol, déclaration + timbreSi de perte ou vol, déclaration + timbreSi de perte ou vol, déclaration + timbre    fiscal 25 €fiscal 25 €fiscal 25 €fiscal 25 €    et    pièce avec photo et identité (Permis, Passeport, Bus …) 

� L'intéressé doit obligatoirement obligatoirement obligatoirement obligatoirement se présenterse présenterse présenterse présenter, , , , qu’il soit mineur ou majeur 

� POUR LES MINEURSPOUR LES MINEURSPOUR LES MINEURSPOUR LES MINEURS : Pièce d'identité du représentant légal et le livret de famille, 

→→→→        Selon le casSelon le casSelon le casSelon le cas    :::: Décision de justice, jugement de divorce fixant le domicile et l'autorité parentale … 

 

LundiLundiLundiLundi    MarMarMarMardidididi    Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi ----    Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi ----    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    
Fermée 

Fermée 
Fermée 09h00 09h00 09h00 09h00 ----    12h0012h0012h0012h00    

15h30 15h30 15h30 15h30 ----    18h0018h0018h0018h00    15h30 15h30 15h30 15h30 ----    18h0018h0018h0018h00    Fermée 

  


