
DOCUMENTS A FOURNIR POUR FAIRE UNE DEMANDE DE CARTE D'IDENTITE 

 
La présence du demandeur est obligatoire, quel que soit son âge, pour la prise d'empreinte. 

 

POUR UNE PREMIERE DEMANDE : 

- 2 photos d'identité récentes, identiques et conformes aux normes (tête nue, de face, …)  

- 1 justificatif de domicile (facture EDF, eau, quittance de loyer,…) 

Pour les enfants majeurs domiciliés chez les parents : fournir une attestation sur l'honneur 

des parents, une copie d'une pièce d'identité du parent qui délivre l'attestation et un 

justificatif de domicile au nom des parents 

- Acte de naissance de – de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance) ou passeport 

en cours de validité 

- Pour les mineurs : autorisation parentale à compléter sur place + copie de la carte d'identité 

du parent présent 

POUR UN RENOUVELLEMENT : 

- 2 photos d'identité récentes, identiques conformes aux normes (tête nue, de face, …)  

- 1 justificatif de domicile (facture EDF, eau, quittance de loyer, …) 

Pour les enfants majeurs domiciliés chez les parents : fournir une attestation sur l'honneur 

des parents, une copie d'une pièce d'identité du parent qui délivre l'attestation et un 

justificatif de domicile au nom des parents 

- Présenter votre carte d'identité périmée. 

Si la carte est périmée de plus de 2 ans : Acte de naissance de – de 3 mois (à demander à la 

mairie du lieu de naissance) ou passeport en cours de validité 

- Pour les mineurs : autorisation parentale à compléter sur place + copie de la carte d'identité 

du parent présent 

POUR UNE PERTE OU UN VOL : 

- 2 photos d'identité récentes, identiques conformes aux normes (tête nue, de face, …)  

- 1 justificatif de domicile (facture EDF, eau, quittance de loyer,…) 

Pour les enfants majeurs domiciliés chez les parents : fournir une attestation sur l'honneur 

des parents, une copie d'une pièce d'identité du parent qui délivre l'attestation et un 

justificatif de domicile au nom des parents 

- Acte de naissance de – de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance) ou passeport 

en cours de validité 

- Compléter une déclaration de perte à remplir sur place ou présenter votre déclaration de vol 

- 1 timbre fiscal de 25 € 

- 1 copie d'une pièce d'identité (permis de conduire, carte vitale, passeport, …) 

- Pour les mineurs : autorisation parentale à compléter sur place + copie de la carte d'identité 

du parent présent 

 


