Carte Nationale d’Identité & Passeport Biométrique
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ! (Les documents doivent être fournis en copie + original)
Pensez aux PRÉ-DEMANDES c’est plus rapide : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches

MAJEUR
1ière Demande

Perte/Vol

Renouvellement

➢ Déclaration de Perte (en Mairie)
➢ Déclaration de Vol (en gendarmerie)
➢ Timbre fiscal de 25€ (bureau de tabac, Trésorerie ou internet)

➢ Ancien Passeport
➢ Ancienne CNI

Pour le Passeport Timbre fiscal de 86€
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité ou Acte de Naissance daté de moins de 3 mois
Si changement de situation matrimoniale (mariage, divorce ou décès du conjoint) = Acte de naissance/mariage/décès à jour
1 photo couleurs aux normes en vigueur (moins de 6 mois) = Sourire, lunettes, barrette, frange sur les sourcils interdits
Justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (copie + original)
Personne hébergée : Justificatif de domicile (copie + original) + attestation manuscrite de l’hébergeant + copie de sa pièce d’identité

MINEUR
➢ Moins de 12 ans présence de l’enfant au retrait du Passeport/Carte d’identité
➢ 12 ans et + présence du mineur OBLIGATOIRE au dépôt Pour la CNI et au retrait pour le passeport
1ière Demande

Perte/Vol
➢ Déclaration de Perte (en Mairie)
➢ Déclaration de Vol (en gendarmerie)
➢ Timbre fiscal de 25€ (bureau de tabac, Trésorerie ou internet)

Renouvellement
➢ Ancien Passeport
➢ Ancienne CNI

Pour le Passeport Timbre fiscal de : ➢ De 0 à 15 ans = 17€
➢ De 15 à 18 ans = 42€
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité ou Acte de Naissance daté de moins de 3 mois
1 photo couleurs aux normes en vigueur (moins de 6 mois) = Sourire, lunettes, barrette, frange sur les sourcils interdits
Attention les photos de classe sont REFUSÉES (pas aux normes)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du parent (copie + original)
Garde alternée : justificatif de domicile des 2 parents
Parent/mineur hébergé : Justificatif de domicile (copie + original) + attestation manuscrite de l’hébergeant + copie de sa pièce d’identité
Carte d’identité ou Passeport des parents (copie + original)
Si divorce des parents : jugement (copie + original)
Si garde alternée : justificatif de domicile de l’autre parent + sa CNI
 Justificatifs de domicile acceptés :
➢ Facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe/portable,
➢ Avis d’imposition ou certificat de non-imposition OBLIGATOIRE EN CAS DE PERTE OU VOL
➢ Quittance d’assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement,
➢ Titre de propriété, ou quittance de loyer produit par une agence (quittance de particulier REFUSÉE).
 Acte de naissance : A demander à la Mairie de votre lieu de naissance
Pour les personnes nées à l’étranger et enregistrées au Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, la demande d’acte n’est pas
nécéssaire, elle se fait automatiquement grâce au dispositif COMEDEC.

POUR LE DÉPÔT DE VOTRE DOSSIER
PRENEZ RENDEZ-VOUS (OBLIGATOIRE) au: 05.61.68.43.66

