Carte nationale d'identité et/ou Passeport
SUR RENDEZ-VOUS
Les lundis et mardis après-midis
Et les mercredis, jeudis, vendredis et samedis matins
Pré-demande en ligne sur le site de l’A.N.T.S. (24h/24)
https://ants.gouv.fr
ou retrait du formulaire CERFA papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Présence obligatoire du demandeur au dépôt du dossier (majeur et mineur).
De même, présence obligatoire du mineur de 12 ans et plus au retrait d'un passeport.
PIÈCES À FOURNIR EN ORIGINAL POUR TOUTE DEMANDE DE TITRE D'IDENTITÉ
SITUATIONS

PIECES A FOURNIR
Titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans (Carte nationale d’identité ou passeport sécurisé). SI NON, 1 extrait d’acte de
naissance (voir si commune est dématérialisée).

POUR TOUTE DEMANDE
(PERSONNE MAJEURE)
Si renouvellement de titre
valide ou périmé depuis
moins de 5 ans

Le récapitulatif / N° de la pré-demande en ligne
OU le formulaire CERFA papier complété et signé à l’encre noire (uniquement la première page).
1 photographie d’identité couleur, récente (datant de moins de 6 mois), ressemblante et non découpée.
Justificatif de domicile de moins d’1 an aux nom et prénom du demandeur (Facture d’eau, électricité, gaz, téléphone, internet,
dernière taxe d’habitation ou foncière, dernier avis d’imposition ou non imposition, quittance de loyer d’un organisme logeur, attestation
d’assurance de l’habitation).
Si passeport : Timbres fiscaux papier ou dématérialisés : Adulte = 86€

Si pas de titre sécurisé

Copie intégrale de votre acte de naissance (moins de 3 mois). SAUF SI votre commune est dématérialisée.

Si titre périmé depuis plus La liste des communes est consultable sur : https://ants.gouv.fr/Lessolutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation.
de 5 ans
Justificatif de domicile récent de l’hébergeant.

Si vous êtes hébergé(e)

Attestation sur l’honneur datée et signée par l’hébergeant qui précise qu’il vous héberge depuis plus de 3 mois.
Pièce d’identité ORIGINALE de l’hébergeant.

En cas de perte ou vol
CNI
En cas de perte ou vol
PASSEPORT

Nom d’usage et
changement de situation
matrimoniale

Passeport ou carte d’identité (valide ou périmé de moins de 5 ans). SI NON, Copie intégrale de votre acte de naissance (moins de
3 mois). SAUF SI votre commune est dématérialisée.
La liste des communes est consultable sur : https://ants.gouv.fr/Lessolutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation.
Déclaration de vol (gendarmerie) ou de perte (mairie).
Timbre fiscal papier ou dématérialisé de 25€ pour la carte d’identité OU de 86€ pour le passeport.
Copie d’acte d’état civil relatif au changement de situation :
- Acte de naissance SAUF SI votre commune est dématérialisée. La liste des communes est consultable sur
http://ants.gouv.fr/Lesssolutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematérialisation.
-

OU acte de mariage OU acte de décès (en cas de veuvage)

Titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans (Carte nationale d’identité ou passeport sécurisé) SI NON, 1 extrait d’acte de
naissance (voir si commune est dématérialisée).
Le récapitulatif / N° de la pré-demande en ligne
OU le formulaire CERFA papier complété et signé à l’encre noire (uniquement la première page).
1 photographie d’identité couleur, récente (datant de moins de 6 mois), ressemblante et non découpée.

POUR LES MINEURS

Justificatif de domicile de moins d’1 an aux nom et prénom du parent demandeur (Facture d’eau, électricité, gaz, téléphone,
internet, dernière taxe d’habitation ou foncière, dernier avis d’imposition ou non imposition, quittance de loyer d’un organisme logeur,
attestation d’assurance de l’habitation).
Justificatif d’identité du parent demandeur ou de la personne détenant l’autorité parentale (Carte d’identité ou passeport)
Si parents divorcés, séparés ou garde alternée ou tutelle :
- Jugement ou décision fixant la résidence de l’enfant et les conditions de l’exercice de l’autorité parentale.
- Attestation sur l’honneur des parents autorisant l’indication des 2 adresses (résidence alternée) avec justificatif de domicile
des parents.
Si passeport : Timbres fiscaux papier ou dématérialisés :
- Mineur 0 à 14 ans : 17€
- Mineur 15 à 17ans : 42€

Validité des titres :
PASSEPORTS
- Majeurs = 10 ans
- Mineurs = 5 ans

CARTES NATIONALES D’IDENTITE
- Majeurs = 15 ans pour toutes les cartes délivrées à compter du 1er janvier 2004(*)
- Mineurs = 10 ans

(*)Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 aux personnes majeures comportent désormais une durée de validité de 15 ans. Celles délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 restent valides 5 ans supplémentaires après leur date d’expiration (sauf si vous étiez mineurs au moment de sa délivrance).

