
                Carte Nationale d’Identité 

 

Liste des documents à fournir : 
 Pré -demande à faire en ligne sur https://ants.gouv.fr/ 

 

 1 photo d’identité de moins de 6 mois conforme aux normes :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619 

 

 Justificatif de domicile au nom du demandeur de moins d’un an :  
(Original en version papier d’une facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, 
avis d’imposition, taxe d’habitation ou facture assurance habitation). 
 

 - CNI en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans 
  ou  - Ancien passeport en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans      
  ou  - Extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois 

 

EN CAS DE RENOUVELLEMENT :  
 Restitution de l’ancienne carte d’identité 
 Sinon : déclaration de perte à effectuer en ligne, ou déclaration de 

vol à effectuer en gendarmerie + copie passeport ou CNI + avis 
imposition + timbre fiscal de 25 €. 

 

SI VOTRE SITUATION A CHANGE (mariage, divorce, veuvage, changement de nom…) 
 Fournir les documents officiels en attestant (copie d’acte, jugement) 

 

POUR LES MINEURS : 
 Lors de la demande, présence obligatoire du jeune et du représentant légal  
 Pièce d’identité du représentant légal + justificatif de domicile  
 En cas de divorce des parents, fournir l’original du jugement 

 
POUR LES ENFANTS MAJEURS résidant chez leurs parents : 
 Attestation d’hébergement + CNI des parents + justificatif de domicile des parents 

Tout dossier incomplet ne pourra 
être instruit  

Lors du dépôt du dossier : 
La présence du demandeur est 
obligatoire. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un parent. 

Date :…………………………………… 

Heure :…………………………………. 

Lors du retrait de la carte d’identité : 

La présence du demandeur est 
obligatoire. Les + de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.  
 

Retrait de la carte sur présentation 
du récépissé 

 

Renseignements 
02.51.69.60.41 

Pour le dépôt  
Prendre RDV sur le site de la Commune : 

www.lachataigneraie.eu 
Pour dépôt et remise 

Pour le retrait  
Sans RDV de 17h à 17h30 

Du lundi au vendredi 

http://www.lachataigneraie.eu/
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