
PIECES A FOURNIR
Le demandeur 

présente un 
passeport

Le demandeur 
ne peut 

présenter aucun 
titre

Formulaire CERFA complété 
(1) ou (2) X X X X X X X X

1 photographie (format 35x45mm, 
de moins de 6 mois, tête nue, visage 
de face et dégagé réalisé par un 
photographe professionnel ou dans 
une cabine de photos agrée 

X X X X X X X X

Justificatif de domicile ou de 
résidence récent de moins de 6 
mois :
- Avis d'imposition ou de non-
imposition, facture EDF-GDF, 
téléphone.
- Si le demandeur majeur habite 
chez une tierce personne, y compris 
les parents : fournir un justificatif de 
domicile, la pièce d'identité de 
l'hébergeant ainsi qu'une 
attestation d'hébergement

X X X X X X X X

Ancienne carte d'identité Passeport Passeport X X X

Justificatif d'état-civil: 
Extrait d'acte de naissance de moins 
de 3 mois (avec filliation complète)
Justificatif de nationalité française 
(dans le cas où le justificatif d'état-
civil ne suffit pas à attester de la 
nationalité)

X

Non nécessaire : 
la présentation 
du titre en tient 

lieu

Non nécessaire: 
si passeport 

électronique ou 
biométrique 

périmé depuis 
moins de 5 ans

Non nécessaire: la 
présentation du 
titre sécurisé en 
tient lieu

Non nécessaire: 
si passeport 
électronique ou 
biométrique 
valide ou périmé 
depuis moins de 
5 ans

X

Non nécessaire: 
si passeport 

électronique ou 
biométrique 

valide ou périmé 
depuis moins de 

5 ans

X

Ajout/changement du nom 
d'épouse
Acte de mariage de moins de 3 mois X

Non nécessaire : 
si le passeport 
est déjà à jour

Non nécessaire : 
si le passeport 
est déjà à jour X

Non nécessaire : 
si le passeport 
est déjà à jour X

Non nécessaire : 
si le passeport 
est déjà à jour X

Déclaration de :
Perte établie en mairie ou 
Vol établie par les services de 
gendarmerie

X X

Timbres fiscaux 25€
A acheter dans un bureau de tabac, 
Centre des finances ou internet

X X

Personne divorcée :
- Jugement de divorce si usage du 
nom de l'ex-époux

X X X X X X X X

Personne nouvellement mariée :
- Acte de mariage de moins de 3 
mois

X X X X X X X X

Personne majeure protégée :
- Jugement de mesure de protection X X X X X X X X

 Taper dans un moteur de recherche : cerfa n°12100*02

 Remplir le formulaire impérativement à l’ordinateur et l’imprimer

(2) POUR REMPLIR VOTRE CERFA 2EME POSSIBILITE : REMPLIR LE CERFA EN LIGNE

CARTE NATIONALE D'IDENTITE SECURISEE

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 05 53 49 69 00

MAJEUR

Présence du demandeur obligatoire lors du dépôt et du retrait de la carte d'identité

     Créer un compte sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisées (ANTS) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Première demande Renouvellement
Renouvellement d'une CNIS à la 

suite d'une perte ou d'un vol

Cas 
général

Le demandeur 
peut présenter 

un passeport en 
cours de validité

Le demandeur 
peut présenter 
un passeport 

périmé

Renouvellement 
d'une CNIS valide 

ou périmée depuis 
moins de 5 ans

La carte d'identité es périmée 
depuis plus de 5 ans

Le demandeur 
peut présenter 
un passeport

Le demandeur 
ne présente 
aucun titre

  Remplir votre pré-demande et la valider

  Imprimer le récapitulatif sur lequel figure le numéro de pré-demande ou à défaut noter le numéro

(1) POUR REMPLIR VOTRE CERFA 1ERE POSSIBILITE:  PRÉ-DEMANDE DE CNI SUR LE SITE DE L'ANTS



PIECES A FOURNIR
Le demandeur 

présente un 
passeport

Le demandeur 
ne peut 

présenter aucun 
titre

Formulaire CERFA complété 
(1) ou (2) X X X X X X X X

1 photographie (format 35x45mm, 
de moins de 6 mois, tête nue, visage 
de face et dégagé réalisé par un 
photographe professionnel ou dans 
une cabine de photos agrée 

X X X X X X X X

Justificatif de domicile ou de 
résidence récent de moins de 6 
mois :
- Avis d'imposition ou de non-
imposition, facture EDF-GDF, 
téléphone.

X X X X X X X X

Ancienne carte d'identité
Passeport Passeport X X X

Justificatif d'état-civil: 
Extrait d'acte de naissance de moins 
de 3 mois (avec filliation complète)
Justificatif de nationalité française 
(dans le cas où le justificatif d'état-
civil ne suffit pas à attester de la 
nationalité)

X

Non nécessaire : 
la présentation 
du titre en tient 

lieu

Non nécessaire: 
si passeport 

électronique ou 
biométrique 

périmé depuis 
moins de 5 ans

Non nécessaire: la 
présentation du 
titre sécurisé en 
tient lieu

Non nécessaire: 
si passeport 
électronique ou 
biométrique 
valide ou périmé 
depuis moins de 
5 ans

X

Non nécessaire: 
si passeport 

électronique ou 
biométrique 

valide ou périmé 
depuis moins de 

5 ans

X

Déclaration de :
Perte établie en mairie ou 
Vol établie par les services de 
gendarmerie

X X

Timbres fiscaux 25€:
A acheter dans un bureau de tabac, 
Centre des finances ou internet

X X

Justificatif de l'autorité parentale: 
-jugement complet avec signature 
et cachet du juge précisant qui 
détient l'autorité parentale et la 
résidence du mineur

X X X X X X X X

Si la garde du mineur est alternée:
-Justificatifs de domicile du père ET 
de la mère + pièces d'identité des 2 
parents

X X X X X X X X

Si le mineur est placé:
-Jugement ordonnant le placement 
+ le justificatif de domicile de la 
famille d'accueil + pièce d'identité 
de l'hébergeant

X X X X X X X X

 Remplir le formulaire impérativement à l’ordinateur et l’imprimer

Moins de 12 ans : présence de l'enfant obligatoire lors du dépôt de la demande de carte d'identité

12 ans et + : Présence de l'enfant obligatoire lors du dépôt et du retrait de la carte d'identité

(1) POUR REMPLIR VOTRE CERFA ,1ERE POSSIBILITE:  PRÉ-DEMANDE DE CNI SUR LE SITE DE L'ANTS

     Créer un compte sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisées (ANTS) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

  Remplir votre pré-demande et la valider

  Imprimer le récapitulatif sur lequel figure le numéro de pré-demande ou à défaut noter le numéro

(2) POUR REMPLIR VOTRE CERFA, 2EME POSSIBILITE : REMPLIR LE CERFA EN LIGNE

 Taper dans un moteur de recherche : cerfa n°12101*02

Première demande Renouvellement
Renouvellement d'une CNIS à la 

suite d'une perte ou d'un vol

Cas 
général

Le demandeur 
peut présenter 

un passeport en 
cours de validité

Le demandeur 
peut présenter 
un passeport 

périmé

Renouvellement 
d'une CNIS valide 

ou périmée depuis 
moins de 5 ans

La carte d'identité es périmée 
depuis plus de 5 ans

Le demandeur 
peut présenter 
un passeport

Le demandeur 
ne présente 
aucun titre

CARTE NATIONALE D'IDENTITE SECURISEE
MINEUR

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 05 53 49 69 00

La présence du représentant légal est obligaoire
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