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Service état civil 
Hôtel de Ville de La Grande Motte
Place du 1er Octobre 1974,  
34280 La Grande Motte

 04 67 29 02 50 ou 04 67 29 03 03

Horaires 
Lundi / mercredi / jeudi :  
8h30-12h30 &13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30 & 13h30-19h
Vendredi : 8h30-12h30 & 13h30-16h30

 Dépôt Du Dossier coMpLet

 afin de vous éviter une attente et des déplacements inutiles, merci de lire 
cette notice jusqu’au bout.  Toute demande incomplète sera rejetée.
 La demande doit obligatoirement être déposée par l’intéressé(e) en per-

sonne car la prise d’empreinte et la signature se font en mairie.

 retrait De La carte NatioNaLe D’iDeNtité

 Pour des raisons de sécurité, votre carte d’identité ne sera remise qu’à vous. Si 
vous ne pouviez être présent au moment du retrait, pensez à établir une procura-
tion pour un tiers de votre choix au moment du dépôt du dossier.

 pour toute DeMaNDe 
  2 photos d’identité aux nouvelles normes 
 Formulaire de demande (cerfa) rempli au stylo noir et  

non signé, disponible sur www.service-public.fr

 1ère DeMaNDe
 Copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois, 

délivré par la mairie de naissance
ou  Passeport Biométrique en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans

 Justificatif de domicile datant de moins de 6 mois (1)

 reNouVeLLeMeNt
 Ancienne carte d’identité sécurisée. 

Si périmé depuis plus de 5 ans, fournir 1 acte de naissance de 
moins de 3 mois. 
ou  Passeport Biométrique en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois (1)

 cHaNGeMeNt D’aDresse
 Ancienne carte d’identité sécurisée
 Justificatif de domicile de moins de 6 mois (1)

 cHaNGeMeNt D’etat ciViL
 Ancienne carte d’identité sécurisée.
 Justificatif de domicile de moins de 6 mois (1)

 Livret de famille 
ou  acte de mariage ou acte de décès
ou  jugement de divorce.

 perte ou VoL
 Copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois, 

délivré par la mairie de naissance
ou  Passeport Biométrique en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans

 1 pièce officielle avec photo
 Déclaration de perte établie en mairie ou déclaration de vol 

établie en gendarmerie
 Justificatif de domicile de moins de 6 mois. (1)

 Timbre fiscal d’une valeur de 25 €

 erreur coNstatée
 Ancienne carte d’identité sécurisée. 

Si l’erreur, constatée dans les 2 mois, porte sur l’Etat Civil, la taille 
ou l’adresse, les photos d’identité ne sont pas nécessaires.

tout Dossier Doit être reMpLi eN Lettres 
MajuscuLes AVEC LES ACCEnTS ET à L’EnCrE nOirE

Ne pas Découper Les pHotos

Merci De FourNir Les oriGiNaux et Les copies 
Des justiFicatiFs

LES DEMAnDES DE rEnOuVELLEMEnT DE CArTES 
nATiOnALES D’iDEnTiTé CArTOnnéES SOnT 

COnSiDéréES COMME DES PrEMièrES DEMAnDES.

PièceS à FOUrNir SelON vOtre DeMaNDe

(1) JuSTifiCATifS DE DOMiCiLE ACCEPTéS :
 facture EDf / GDf / Eau / Téléphone fixe ou portable
 Titre de propriété ou contrat de location en cours de validité
 Certificat d’imposition ou de non-imposition
 Assurance du logement

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITé 
Conditions et pièCes à fournir
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 si Vous êtes MiNeurs

 La demande doit être présentée par le père ou la mère 
accompagnant le mineur qui doit obligatoirement être 
présent.

 en cas de divorce, ou de séparation de corps des pa-
rents : produire le jugement définitif qui a désigné le ou les 
parents exerçant l’autorité parentale sur ce mineur.
Si l’autorité parentale est conjointe, il faudra apposer sur la 
demande la signature des 2 parents.
Si un des deux parents habite loin, il devra produire une auto-
risation écrite et la photocopie de sa pièce d’identité.

 en cas de tutelle : fournir la délibération du conseil de 
famille ou la décision de justice désignant le tuteur. 

 Le retrait de la carte d’identité d’un enfant mineur doit 
être effectué par un des deux parents muni du livret de 
Famille et d’une pièce d’identité.

 si Vous êtes Né à L’étraNGer ou De pareNts 
étraNGers

 La copie intégrale d’acte de naissance doit être deman-
dée au Service Central d’Etat-Civil :

11 rue de la Maison Blanche     
44941 nAnTES CEDEX 9    ou       par internet : www.
diplomatie.gouv.fr

 il sera, si nécessaire, demandé un justificatif de nationa-
lité française par l’agent du guichet, après examen de votre 
dossier.

 si Vous Habitez cHez queLqu’uN, Vous DeVez 
FourNir

 un justificatif de domicile de la personne qui vous hé-
berge datant de moins de 6 mois

 une attestation d’hébergement sur l’honneur établie par 
l’hébergeant

 une pièce d’identité de l’hébergeant (Cni, passeport, per-
mis de conduire, carte de séjour)

caS ParticUlierS

 à saVoir

 une carte d’identité est valable 10 ans. Elle n’est en aucun cas obligatoire sur le territoire français.
 Les Déclarations de vol sont enregistrées par les services de Police ou de Gendarmerie.


