MAJEURS
Pour tous :

* le Cerfa rempli au stylo noir et signé
OU
* la pré-demande internet signée
* la carte d’identité ou passeport
OU
* un acte de naissance de moins de 3 mois
(si la personne ne possède ni carte d’identité, ni
passeport)
* une photographie d’identité couleur de
moins de 6 mois, conforme à la norme des
photographies d’identité sur les documents
officiels
* un justificatif de domicile de moins de 1 an
OU
* si hébergé : pièce identité + attestation
d’hébergement + justificatif de domicile de
l’hébergeant

PASSEPORT
* 1 timbre fiscal de 86
euros

Timbres fiscaux
Carte d’identité nationale
* GRATUITE pour une première demande ou
un renouvellement
* 1 timbre fiscal de 25 euros
pour un renouvellement si perte ou vol

Date et heure du rendez-vous du dépôt de dossier :
………………………………………………………………………………

Horaires du service CNI/Passeport
Lundi, Mercredi et Jeudi
8h30 à 11h30 – 13h30 à 17h00
Mardi
8h30 – 11h30
Vendredi
8h30 à 11h30 – 13h30 à 15h30
Samedi
9h00 – 11h30
Les retraits des titres sont sans rendez-vous
aux horaires d’ouverture du service

MINEURS

Personnes
naturalisées
françaises :

DOCUMENTS À FOURNIR : Originaux
Pour tous :

* le Cerfa rempli au stylo noir et signé
(p.1 et 3)
OU
* la pré-demande internet signée (ou
le Numéro de la Pré-demande)
* la carte d’identité du mineur
OU
* un acte de naissance de moins de 3
mois
* une photographie d’identité couleur
de moins de 6 mois, conforme à la
norme des photographies d’identité sur
les documents officiels
* un justificatif de domicile de moins
de 1 an (attestation de contrat EDF,
quittance de loyer écrite refusées)

* un justificatif de nationalité française
* le décret de naturalisation
+ l’attestation d’identité avec photo du
représentant légal
+ passeport du pays d’origine

Parents divorcés :

* le jugement de divorce
* si résidence alternée, copie de la CNI
et justificatif de domicile du parent
non présent

Si perte ou vol de
l’ancien titre :

* la déclaration de perte ou de vol
* une éventuelle photocopie de l’ancien
titre

PASSEPORT

Timbres fiscaux
Carte d’identité nationale

Mineurs moins de 15 ans :
* 1 timbre fiscal de 17 euros

Mineurs 15-17 ans :
* 1 timbre fiscal de 42 euros

* GRATUITE pour une première
demande ou un renouvellement

* 1 timbre fiscal de 25 euros
pour un renouvellement si
perte ou vol

OU
* si les parents sont hébergés : pièce
identité + attestation d’hébergement +
justificatif de domicile de l’hébergeant
* les pièces d’identités des
représentants légaux du mineur
SI L’UN DES PARENTS est ABSENT :
* une autorisation écrite +l’original
de la pièce d’identité
Pour un
renouvellement :

* l’ancien titre dont la date d’expiration
est inférieure ou égale à 6 mois.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Les mineurs doivent obligatoirement
- être présents lors du dépôt du dossier
- être présents lors du retrait du PASSEPORT
pour les plus de 12 ans
- être accompagnés
représentant légal

d’un

parent

ou

d’un

