DEMANDE de CARTE NATIONALE d’IDENTITE
(1ère demande ou renouvellement)

ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE SUR RENDEZ-VOUS : 02.32.77.50.12

PERSONNE MAJEURE
Pré-demande : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
PIECES A FOURNIR

□ Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la
mairie du lieu de naissance sauf si elle a dématérialisé son Etat Civil.)
□ 2 photos d’identité récentes (moins de 6 mois) identiques, de face, tête nue, de
format 35/45 mm, non scannées, non numérisées, non photocopiées (liste des
critères au verso),
□ Vérifier la taille,
□ L’ancienne carte nationale d’identité (pour un renouvellement). Si le demandeur
ne peut produire son ancienne carte, fournir 1 timbre fiscal d’une valeur de 25€
et la déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie) ainsi qu’un acte de
naissance si le demandeur ne possède pas un passeport valide et sécurisé
(biométrique).
□ La photocopie et l’original d’un justificatif de domicile récent (- de 1 an), de
type facture, avec le titre du demandeur (Mme ou M.) ( 1 facture au choix : EDF ou GDF, eau,
téléphone, assurance habitation, taxe d’habitation, avis d’imposition, quittance de loyer (bailleur privé : joindre le contrat)),
Pour une personne hébergée chez un tiers (valable si + de 3 mois) ou pour
un enfant majeur, hébergé chez ses parents :
Fournir :
О une attestation sur l’honneur de l’hébergeant (en précisant depuis quand la
personne est hébergée…), fiche 10
О la photocopie de la carte d’identité de l’hébergeant, recto-verso
О la photocopie et l’original d’un justificatif de domicile (type facture) au nom de
l’hébergeant.
Pour une personne naturalisée française, ou née sur le sol français de
parents étrangers, fournir le document établissant la nationalité française et
la date de l’acquisition de celle-ci :
О le certificat de nationalité française,
Ou
О le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
.

PRESENCE
OBLIGATOIRE
DU DEMANDEUR
PHOTOGRAPHIES
D’IDENTITE

DEMANDE de CARTE NATIONALE d’IDENTITE
(1ère demande ou renouvellement)

PERSONNE MINEURE
ENREGISTREMENT SUR RENDEZ-VOUS : 02.32.77.50.12
Pré-demande : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
PIECES A FOURNIR
□ Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la Mairie
du lieu de naissance sauf si la mairie a dématérialisé son Etat Civil)
□ Photocopie du justificatif de nationalité française pour l’enfant né sur le sol français
et de parents étrangers.
□ 2 photos d’identité récentes (- de 6 mois) identiques, de face, tête nue, de format
35/45 mm, non scannées, non numérisées, non photocopiées (liste des critères au verso).
□ Vérifier la taille du mineur,
□ L’ancienne carte nationale d’identité (dans le cas d’un renouvellement). Si le demandeur
ne peut produire son ancienne carte, fournir 1 timbre fiscal d’une valeur de 25€, la
déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie) ainsi qu’un acte de
naissance récent si le demandeur ne possède pas un passeport valide et sécurisé
(biométrique).
□ La photocopie et l’original d’un justificatif de domicile (type facture) de – 1 an (EDF,
GDF, eau, téléphone, assurance habitation, taxe d’habitation, avis d’imposition, quittance de loyer
(bailleur privé : joindre le contrat),
□ la photocopie du livret de famille (pages des parents et du mineur concerné) ainsi
que la photocopie de la carte d’identité du représentant légal.
Présence obligatoire du mineur âgé de 12 ans pour les empreintes.

Pour les enfants de parents divorcés ou de parents séparés ou de mineurs placés
sous tutelle, fournir :
□ la

photocopie du jugement

NB : la garde alternée entraîne à fournir les justificatifs des domiciles respectifs et d’identité
des parents (compléter la fiche 8).

PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU MINEUR
ET DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL

DEMANDE de PASSEPORT BIOMETRIQUE POUR UN MAJEUR

(1ère demande ou renouvellement)
ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DU PASSEPORT
SUR RENDEZ-VOUS : TELEPHONE 02.32.77.50.12
Pré-demande : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
PIECES A FOURNIR

□ La copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la Mairie du
lieu de naissance). Pour une personne française née à l’étranger ou une personne
naturalisée, la personne est dispensée de fournir cet acte.
□ La photocopie et l’original d’un justificatif de domicile de type facture (– de 1 an)
précisant le titre de la personne concernée (M ou Mme / M et Mme).
(exemples 1 facture au choix : EDF, GDF, eau, téléphone, assurance habitation, taxe d’habitation,
avis d’imposition, quittance de loyer (bailleur privé : joindre le contrat)),
□ La photocopie et original de la carte nationale d’identité du demandeur,
LA PHOTO :
□ fournir 2 photos d’identité récentes (- de 6 mois), de format 35/45 mm, non
scannées, non numérisées, non photocopiées (liste des critères au verso).
TIMBRES FISCAUX : (Trésor Public, buraliste ou internet : https://timbres.impots.gouv.fr)
□ Fournir des timbres fiscaux d’une valeur de 86 €.
POUR UN RENOUVELLEMENT :
□ si votre passeport a une validité supérieure à un an (ex :
d’usage,

changements d’adresse, de nom
passeport avec mention « droit de timbre acquitté jusqu’au…) le renouvellement est gratuit.

□ apporter le passeport et la photocopie « page identité » (précisez si des visas sont en
cours).
□ En cas de perte ou de vol, apporter la déclaration accompagnée des timbres fiscaux.
Pour une personne hébergée chez un tiers (valable si + de 3 mois) ou pour un
enfant majeur, hébergé chez ses parents :
Fournir :
□ une attestation d’hébergement – fiche N°8
□ la photocopie de la carte d’identité de l’hébergeant,
□ la photocopie et l’original d’un justificatif de domicile (type facture) au nom de
l’hébergeant.
Pour une personne naturalisée française, ou une personne née sur le sol
français de parents étrangers, fournir
□ le certificat de nationalité française,
Ou
□ le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.

PHOTOGRAPHIES
D’IDENTITE pour le dépôt
PRÉSENCE OBLIGATOIRE
DU DEMANDEUR
de la demande et la remise du passeport
POUR PASSEPORTS ET CARTE D’IDENTITE

DEMANDE de PASSEPORT BIOMETRIQUE POUR UN MINEUR
(1ère demande ou renouvellement)

ENREGISTREMENT SUR RENDEZ-VOUS : TELEPHONE 02.32.77.50.12
La pré-demande : création du compte en ligne par l’usager à partir de l’adresse internet
suivante :

https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
PIECES A FOURNIR
□ Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la Mairie du
lieu de naissance). Pour une personne française née à l’étranger ou une personne
naturalisée, la personne est dispensée de fournir cet acte.
□ Photocopie du certificat de nationalité française pour l’enfant naturalisé.
□ La prise des empreintes digitales est obligatoire dès l’âge de 12 ans, lors de la demande
et de la remise du passeport
□ Photocopie et original de la carte nationale d’identité,
LES PHOTOS :
o fournir 2 photos d’identité récentes (de moins de 6 mois) identiques, de face, tête nue,
de format 35/45 mm, non scannées, non numérisées, non photocopiées (liste des critères
exigés au verso).
LES TIMBRES FISCAUX : (Trésor Public, Buraliste ou internet : https://timbres.impots.gouv.fr)
 42 € pour le mineur âgé de 15 ans ou plus,
 17 € pour le mineur âgé de moins de 15 ans.
□ La photocopie et l’original d’un justificatif de domicile, de type facture, (- de 1 an)
(exemples 1 facture au choix : EDF GDF, eau, téléphone, assurance habitation, taxe d’habitation, avis
d’imposition, quittance de loyer (bailleur privé : joindre le contrat),
□ Le livret de famille (photocopies de la page des parents et du mineur concerné) et la CNI du représentant légal.

Pour les enfants placés sous tutelle ou de parents séparés ou de parents divorcés :
fournir :
□ la

photocopie du jugement.

NB : la garde alternée entraîne à fournir les justificatifs de domicile et d’identité des parents.

POUR UN RENOUVELLEMENT
□ Apporter l’ancien passeport ainsi que la photocopie de la page « identité »
□ En cas de perte ou de vol, apporter la déclaration accompagnée des timbres fiscaux.

PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU MINEUR ACCOMPAGNÉ DE
SON REPRÉSENTANT LÉGAL pour la demande et la remise
du passeport

NORMES RELATIVES AUX PHOTOGRAPHIES
POUR PASSEPORTS ET CARTE D’IDENTITE
L’arrêté du 5 février 2009 (NOR IOCD0900595A) fixe les critères relatifs à la qualité
des photographies exigées pour les demandes de passeports et cartes d’identité.
Les photographies d’identité produites à l’appui d’une demande de passeport doivent
répondre aux caractéristiques définies par l’annexe jointe au présent arrêté.
Les caractéristiques portent sur :
- Le format et la qualité de la photographie
- Le fond, le contraste et la luminosité
- Les détails du portrait.
Annexe :
La prise de vue doit être inférieure à six mois et ressemblante au jour du dépôt de la
demande de titre.
Format :
La photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La taille du visage doit être
de 32 à 36 mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure).
Qualité de la photo :
La photo doit être nette, sans pliure ni traces.
Luminosité/contraste/couleurs :
La photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Elle doit être
correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo
en couleur est fortement recommandée.
Fond :
Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est INTERDIT.
Tête :
La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits.
Regard et position de la tête :
Le sujet doit fixer l’objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche
fermée.
Visage et yeux :
Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts.
Lunettes et montures :
Les montures épaisses sont interdites. La monture ne doit pas masquer les yeux. Les
verres teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les
lunettes.

