
■ Pièces à fournir pour l’établissement  
d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport biométrique 

 

      

 

Toutes les photocopies et attestations doivent être faites sur du papier de format  A4 

(21 x 29,7 cm).  

 

Afin de faciliter l’attente, nous vous demandons de bien vouloir établir une pré-

demande sur le site ants.gouv.fr.  
 

Carte nationale d’identité 

 Une photo d’identité couleur, de moins de trois mois et homologuée pour les CNI 

 Livret de famille à jour des mentions marginales (original et photocopie) pour les mineurs  

 Une copie intégrale de naissance (originale et récente).si 1
ère

 demande ou perte, ou vol. 

Pour les personnes dont les actes détenus par le service central de l’Etat civil du Ministère des Affaires 

Etrangères de Nantes, il n’est pas nécessaire de fournir l’acte de naissance. 

 Rendre l’ancienne carte nationale d’identité Française. 

 Lors d’une première demande ou d’une perte ou d’un vol, présenter une autre pièce d’identité avec photo 

(permis, passeport, etc (original) 

 Pour un enfant mineur, fournir la pièce d’identité d’un des parents pourvu de l’autorité parentale (original). 

 En cas de garde alternée, fournir, les pièces d’identité et les justificatifs de domicile des deux parents (original) 

de moins de trois mois. 

 Lors d’une perte ou d’un vol de Cni, fournir un TIMBRE FISCAL de  25 €. 

 La déclaration de perte de la Cni sera effectuée en mairie lors de la nouvelle demande. 

 La déclaration de vol sera établie par l’hôtel de police ou par la gendarmerie. 

 Le jugement de divorce (original)  accompagné d’une lettre sur l’honneur attestant que ledit jugement n’a pas 

fait l’objet de modification à ce jour. 

Suivant les cas, le jugement de divorce devra indiquer : 

- l’exercice de l’autorité parentale et le domicile légal des enfants mineurs 

- la faculté pour la femme divorcée de conserver à titre d’usage son nom de femme mariée 

 Document prouvant la nationalité (Certificat de Nationalité Française, décret, déclaration d’acquisition …) 

(original) 

 Jugement de tutelle ou de curatelle (original). Présence obligatoire du tuteur pour la signature. 

 Pour les noms d’usage, fournir l’acte de mariage, l’acte de décès du conjoint, le jugement de divorce donnant la 

faculté pour la femme divorcée de conserver à titre d’usage son nom de femme mariée. 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois (original ) 

 Si vous êtes hébergé : 

- Carte nationale d’identité de l’hébergeant (original) 

- Une attestation sur l’honneur de domicile de l’hébergeant indiquant que vous vivez chez lui depuis plus de 

trois mois. 

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois de l’hébergeant (original) 

VENEZ IMPÉRATIVEMENT AVEC LES ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES DEMANDÉS 
 

Bon à savoir : A l’exception des personnes qui ont une carte délivrée lorsqu’ils étaient mineurs, toutes les 

cartes d’identité dont la délivrance a été effectuée après 2004 sont prolongées de 5 ans. Vous ne pouvez pas 

prétendre à une nouvelle carte si vous ne procédez pas à un de changement d’adresse ou à un rajout du nom 

d’usage (mariage ou rectification administrative sur le nom ou prénom).  



 

Passeport biométrique 

 Un timbre fiscal : 

- de 86 € pour les majeurs (validité de 10 ans) 

- de 42 € pour les mineurs de 15 ans (validité de 5 ans) 

- de 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans (validité de 5 ans) 

 Une photo d’identité en couleurs, de moins de trois mois. 

 Livret de famille à jour des mentions marginales (original et photocopie). 

 Une copie intégrale de naissance (originale et récente). Si 1
ère

 demande ou pas de CNI en cours de validité. 

Pour les personnes dont les actes détenus par le service central de l’Etat civil du Ministère des Affaires 

Etrangères de Nantes, il n’est pas nécessaire de fournir l’acte de naissance. 

 Rendre l’ancien passeport + faire une photocopie du passeport à renouveler. 

 Lors d’une première demande ou d’une perte ou d’un vol, présenter une autre pièce d’identité avec photo (Cni, 

permis de conduire, etc (original). 

 Pour un enfant mineur, fournir la pièce d’identité d’un des parents pourvu de l’autorité parentale (original). 

 En cas de garde alternée, fournir, les pièces d’identité et les justificatifs de domicile des deux parents (original 

de moins de trois mois). 

 La déclaration de perte du passeport  sera effectuée en mairie lors de la nouvelle demande. 

 La déclaration de vol sera établie par l’hôtel de police ou par la gendarmerie. 

 Le jugement de divorce (original) accompagné d’une lettre sur l’honneur attestant que ledit jugement n’a pas fait 

l’objet de modification à ce jour. 

Suivant les cas, le jugement de divorce devra indiquer : 

- l’exercice de l’autorité parentale et le domicile légal des enfants mineurs 

- la faculté pour la femme divorcée de conserver à titre d’usage son nom de femme mariée 

 Document prouvant la nationalité (Certificat de Nationalité Française, décret, déclaration d’acquisition …) 

(original). 

 Jugement de tutelle ou de curatelle (original).  

Présence obligatoire du tuteur pour la signature. 

 Pour le nom d’usage, fournir l’acte de mariage, l’acte de décès du conjoint, le jugement de divorce donnant la 

faculté pour la femme divorcée de conserver à titre d’usage son nom de femme mariée. 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois (original). 

 Si vous êtes hébergé : 

- Cni de l’hébergeant (original). 

- Une attestation sur l’honneur de domicile de l’hébergeant indiquant que vous vivez chez lui depuis plus de 

trois mois. 

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois de l’hébergeant (original). 

 En cas de garde alternée, fournir les justificatifs de domicile des deux parents (original) de moins de trois mois. 

 

VENEZ IMPÉRATIVEMENT AVEC LES ORIGINAUX ET LES PHOTOCOPIES DEMANDÉS,  

LORS DE LA VÉRIFICATION DU DOSSIER ET DU RENDEZ-VOUS FIXÉ 

 

Tout passeport non récupéré dans les trois mois (à la date de fabrication) sera automatiquement invalidé et restitué en sous-

préfecture pour destruction et les droits de timbres seront perdus. 

 

 

Si vous le souhaitez vous pouvez vous adresser aux communes suivantes pour établir vos CNI et 

passeports : 

MAIRIE DE ATTACHY / MAIRIE DE AUNEUIL / MAIRIE DE BEAUVAIS / MAIRIE DE BRETEUIL / MAIRIE DE 

CHANTILLY / MAIRIE DE CHAUMONT EN VEXIN / MAIRIE DE CLERMONT / MAIRIE DE COMPIEGNE / MAIRIE 

ANNEXE DE CREIL / MAIRIE DE CREIL / MAIRIE DE CREPY EN VALOIS / MAIRIE DE ESTREES SAINT-DENIS / 

MAIRIE DE GRANDVILLIERS / MAIRIE DE LE COUDRAY SAINT GERMER / MAIRIE DE LIANCOURT / MAIRIE DE 

MERU/ MAIRIE DE NOAILLES / MAIRIE DE NOGENT SUR OISE / MAIRIE DE NOYON / MAIRIE DE PONT SAINTE 

MAXENCE / MAIRIE DE RESSONS SUR MATZ / MAIRIE DE RIBECOURT DRESLINCOURT / MAIRIE DE SENLIS. 


