DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

APPORTER LES DOCUMENTS
ORIGINAUX
CNI

passeport

  2 photos d’identités (en couleur, récentes, identiques et parfaitement
ressemblantes, de face, tête nue et sans sourire) (photographe ou photomaton) (format
35mm*45mm)
  La Carte Nationale d’Identité du mineur en cours de validité
  Le Passeport (à renouveler)
  La pièce d’identité du représentant légal + Le Livret de Famille
  Un justificatif de domicile des parents de moins d’un an (par exemple : Facture
de gaz, d’électricité mensuel ou l’échéancier ou les impôts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  La déclaration de vol (délivrée par les Services de Police ou de Gendarmerie)
  La déclaration de perte (à remplir sur place en Mairie)
  Une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par la Mairie de naissance depuis
moins de 3 mois (voir au dos si besoin)
  Un justificatif de Nationalité (papier de la préfecture par exemple)
  Le jugement de divorce (dossier complet) + Carte d’identité des 2 parents +
justificatif de domicile des 2 parents
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25€ en timbres fiscaux en cas de perte ou de vol de votre Carte Nationale d’Identité (
 17€ en timbres fiscaux pour un enfant de moins de 15 ans
 42€ en timbres fiscaux pour un enfant de plus de 15 ans et jusqu’à la veille de sa
majorité.

Vous pouvez vous procurer les timbres fiscaux soit chez un buraliste
soit sur le site spécialisé : timbres.impots.gouv.fr

IMPORTANT : Lors du dépôt du dossier, il vous sera demandé les Noms, Prénoms, dates et
lieux de naissance de vos parents.

A savoir :
Comment se procurer son Acte de Naissance
1- Si vous êtes nés en France ou en France Métropolitaine
Demandes d’Actes : www.acte-etat-civil.fr
Ou par courrier à l’adresse de votre Mairie de Naissance

2- Si vous êtes nés à l’étranger, fournir un acte de naissance émanant du :
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Services de l’Etat Civil
11 rue de la Maison Blanche
44100 NANTES Cedex
Fax : 02.51.77.36.99
Internet : www.diplomatie.gouv.fr
Demandes d’Actes : https://pastel.diplomatie.gouv.fr

