
 CARTE D’IDENTITE NATIONALE 
Personne MINEURE 

 

PREMIÈRE DEMANDE ou 

RENOUVELLEMENT 

 

Nom : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Rendez-vous le : ………………………………………………………… 

Heure : ……………………………………………………………………………… 

Dépôt de dossier uniquement  

sur rendez-vous 

Horaires de retrait de la carte d’identité 

Du lundi au mercredi  

de 8h30 à 11h30 -13h30 à 17h00 

le jeudi de 8h30 à 11h30 

le vendredi de 8h30 à 11h30 -13h30 à 15h30 

le samedi matin de 9h00 à 11h30 

Tél. : 01 30 98 55 49 

 

 25 € en timbres fiscaux pour un renouvellement si perte ou vol + document officiel avec photo 

ou attestation sur l’honneur en cas d’absence d’autre pièce d’identité 
 

 Pour un renouvellement produire l’ancienne carte nationale d’identité (original et photocopie 

recto verso)  
 

 Pour une première demande ou une perte produire le passeport (original et photocopie 1ère 

et 2ème page) 
 

 Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois. Obligatoire si l’un de parent 

ne porte pas le même nom que l’enfant (original) 
 

 Justificatif de nationalité française (original et photocopie)  
 

 Décret naturalisation + Attestation d’identité avec photo du représentant légal et passeport du 

pays d’origine (original et photocopie) 
 

 Si les parents sont divorcés, produire le jugement de divorce (original et photocopie) 
 

 Justificatif de domicile de moins d’un an (original et photocopie) 

Exemple : Quittance de loyer, avis d’imposition ou de non-imposition, facture téléphonique fixe 

ou portable… 

Si les parents sont hébergés : pièce d’identité de l’hébergeant + justificatif de domicile de 

l’hébergeur + attestation d’hébergement (originaux et photocopies sauf pour 

l’attestation : document original) 
 

 La pièce d’identité des représentants légaux du mineur (original et photocopie recto verso) 

 Autorisation écrite du 2ème parent non présent lors du dépôt du dossier 
 

 En cas de résidence alternée, produire la copie de carte d’identité et le justificatif de domicile 

du parent non présent (original et photocopie) 

 

 1 photographie d’identité de moins de 6 mois et identiques (en couleur) conformes 

à la norme des photographies d’identité sur les documents officiels (voir schéma) 

Ne pas les découper 
 

 

Le formulaire est  à remplir en version papier disponible à la mairie ou vous 

pouvez effectuer une pré-demande en ligne via le site 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire. 

 

Les mineurs doivent être présents au dépôt du dossier de la carte d’identité.  

 

Les mineurs doivent être accompagnés de leur père ou mère ou représentant légal. 

 

 

 
 

Mairie de Mantes la Ville  
Direction de l’Etat Civil et des Affaires 

Générales 
Route de Houdan  

78711 Mantes la Ville 

 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

