CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ATTENTION : Pour le dépôt du dossier, vous devez obligatoirement prendre
rendez-vous au :

04.68.77.71.28
Pièces à fournir (les documents doivent être fournis en copie + original)
MAJEUR
1ère Demande
Perte/Vol
Renouvellement
Déclaration de perte ou vol
Gratuit
Timbre Fiscal 25 €
*Acte de naissance daté de moins de 3 mois

Ancienne carte d’identité
Gratuit
Si carte périmée depuis 2 ans
*Acte de naissance de moins
de 3 mois

Formulaire à compléter en noir page 1
2 photos d’identité aux normes en vigueur (-3 mois) sourire, lunettes, barrette interdites
*Justificatif de domicile de moins d’un an 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 13 ans - Présence de l’enfant au retrait de la CNI
13 ans et plus – Présence du mineur au dépôt et au retrait de la CNI
Pour les deux cas : présence obligatoire père ou mère.
1ère Demande
Perte/Vol
Renouvellement
Déclaration de perte ou vol
Gratuit
Timbre Fiscal 25 €
*Acte de naissance daté de moins de 3 mois

Ancienne carte d’identité
Gratuit
Si carte périmée depuis 2 ans
*Acte de naissance de moins
de 3 mois

Formulaire à compléter en noir page 1 et 3
2 photos d’identité aux normes en vigueur (-3 mois) sourire, lunettes, barrette interdites
*Justificatif de domicile de moins d’un an à votre nom (copie +original)
Personne hébergée : *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 +orinigal)

*Acte de Naissance = A demander à la mairie du lieu de naissance.
Pour les personnes nées à l’Etranger : Ministère des Affaires Etrangères
11 Rue de la Maison Blanche
44036 NANTES

*Justificatifs de domicile = il peut s’agir d’un des documents suivants :
- facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe
- avis d’imposition ou certificat de non-imposition
- quittance d’assurance pour le logement, titre de propriété ou quittance de loyer produit par
une agence (particulier refusé).

