
 
PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 La demande doit obligatoirement être déposée par l’intéressé (e) EN PERSONNE  
 Les cartes nationales d’identité cartonnées sont considérées comme des premières demandes 

 
HORAIRES DU SERVICE CNI : Les matins : DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H15  
Les après – midi : Lundi ,Mardi, Mercredi et Jeudi : 13H30 -17H15 
Les VENDREDIS : 13H30-16h15 

 
FOURNIR LES ORIGINAUX ET COPIES 

ATTENTION NE PAS DECOUPER LES PHOTOS 
PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR DEPOSER LA DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 
04 67 29 02 50   ou    04 67 29  03 03  

1ère demande Renouvellement Perte ou Vol Changement 
d’adresse 

Changement 
d’Etat Civil 

Modifications  
diverses 

* Copie intégrale 
d’acte de 

naissance de 
moins de 3 mois  

délivré par la 
mairie de 

naissance + Pièce 
officielle avec 

Photo 
 

Ou 
 

Passeport 
Biométrique en 
cours de validité 

ou périmé de 
moins de 5 ans. 

 
* 1 photo 

d’identité aux 
nouvelles normes 

(-6mois) 
 

*Justificatif de 
domicile de moins 

de 6 mois 
 
 
 
 
 
 

*Formulaire de 
demande rempli  
au stylo noir et 
NON SIGNE 

*Ancienne carte 
d’identité 
sécurisée. 

 
Si Périmée depuis 

+ de 5 ans : 
 Fournir 1 acte de 

naissance de 
moins 3 mois 

 
Ou 

 
Passeport 

Biométrique en 
cours de validité 

ou périmé de 
moins de 5 ans 

 
* 1 photo 

d’identité aux 
nouvelles normes. 

(-6mois) 
 

*Justificatif de 
domicile de moins 

de 6 mois. 
 
 
 
 
 
 

*Formulaire de 
demande rempli 
au stylo noir et 
NON SIGNE 

*Copie intégrale 
d’acte de 

naissance de 
moins de 3 mois 

délivré par la 
mairie  de 
naissance. 

Ou 
Passeport 

Biométrique en 
cours de validité 

ou périmé de 

moins de 5 ans. 
 

* Déclaration de 
perte établie en 

Mairie ou 
déclaration de vol 

établie en 
Gendarmerie. 

 

* 1 pièce officielle 
avec photo. 

 

*1 photo  
d’identité aux 

nouvelles 
normes.(-6mois) 

 
*Justificatif de 

domicile de moins 
de 6 mois. 

 
*Formulaire de 

demande rempli au 

stylo noir et NON 
SIGNE. 

Timbre fiscal 
d’une valeur de 

25 € 

 

*Ancienne carte 
d’identité 
sécurisée. 

 
*Justificatif de 

domicile de moins 
de 6 mois. 

 
*1 photo d’identité 

aux nouvelles 
normes. 

(moins de 6 mois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Formulaire de 
demande rempli 
au stylo noir et 
NON SIGNE. 

*Ancienne carte 
d’identité 
sécurisée. 
 
* Justificatif de 
domicile de moins 
de 6 mois. 
 
 
 
 
 
 
* Livret de famille  
ou acte de 
mariage  
ou acte de décès  
ou jugement de 
divorce. 
 
 
 
 
*1 photo d’identité 
aux nouvelles 
normes.(-6mois) 
 
 
 
 
 
*Formulaire de 
demande rempli 
au stylo noir et 
NON SIGNE. 

Erreur sur : 
l’état-civil, taille, 

ou adresse 
(constaté dans les 

2 mois). 
 

*Formulaire de 
demande rempli 
au stylo noir et 
NON SIGNE. 

 
*Carte d’identité 

sécurisée à 
rectifier. 

 
Erreur sur la 
photo ou la 
signature : 

 
*Carte d’identité 

sécurisée à 
rectifier. 

 
*  photos d’identité 

aux nouvelles 
normes (-6mois). 

 
 
 
 

*Formulaire de 
demande rempli au 
stylo noir et NON 

SIGNE 

                                                                                                                                                                    

TSVP 



 

 

 

 

 

POUR LES MINEURS, LA DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE PAR LE PERE OU LA MERE ACCOMPAGNANT LE MINEUR. 
 

 En cas de divorce, ou de séparation de corps des parents, produire le jugement définitif qui a désigné 
le ou les parents exerçant l’autorité parentale sur ce mineur.  

 Si l’autorité parentale est conjointe, les deux parents doivent fournir leur carte d’identité et signer le 
formulaire. 

 En cas d’absence d’un des parents, celui-ci devra produire une autorisation écrite avec la photocopie 
de sa pièce d’identité. 

 En cas de tutelle, la délibération du conseil de famille ou la décision de justice désignant le tuteur. 
 Empreinte obligatoire à partir de 12 ans 

 
SI LE DEMANDEUR EST NE A L’ETRANGER OU DE PARENTS ETRANGERS 

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

Par courrier au : 11 rue de la Maison Blanche – 44941 NANTES CEDEX 9 
Par internet : www.diplomatie.gouv.fr 

 
 

LISTE DES JUSTIFICATIFS DE DOMICILE ACCEPTES DE MOINS DE 6 MOIS 
 

 Attestation de contrat EDF 
 Facture EDF/GDF/EAU/TELEPHONE FIXE OU PORTABLE 
 Titre de propriété ou contrat de location en cours de validité 
 Certificat d’imposition ou de non-imposition ( POUR LES MINEURS ) 
 Assurance du logement ( de l’année en cours ) 

 
SI VOUS ETES HEBERGE, VEUILLEZ FOURNIR : 

 
 un justificatif de domicile de votre hébergeant. 
 une attestation sur l’honneur établie par l’hébergeant, 
 une pièce d’identité de l’hébergeant (CNI, passeport, carte de séjour) 

 
 
 
 

QUELQUES PRECISIONS UTILES 

 
 Votre nouvelle carte d’identité sera valable 15 ans. 
 Les déclarations de vol sont enregistrées par les services de Police ou de Gendarmerie. 
 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 procuration pour un tiers de votre choix au 
moment du dépôt du dossier.  

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

 Timbres fiscaux disponibles dans les bureaux de tabac  (Perte ou Vol ). 
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http://www.diplomatie.gouv/

