
     

 Service à la Popula�on
� 02 97 86 40 48 - � 02 97 86 40 47

CARTES D'IDENTITÉ et PASSEPORTS (sur RDV uniquement)

           LISTE DES PI  È  CES   À   FOURNIR

□   1 photographie d'iden�té couleur, datant de moins de 6 mois, de face, tête nue, sur fond clair (non blanc),

de format 35x45 mm (pas de lune"es, bouche fermée, visage dégagé).

□  Jus�fica�f de domicile original datant  de moins de 3 mois (facture EDF/GDF, téléphone, déclara-on de

revenus, taxe d'habita-on, assurance habita-on…) au nom du demandeur.

□    Jus�fica�f de voyage (si renouvellement carte d’iden�té avant le terme des 5 ans de prolonga�on en vigueur depuis 2014)

□  Timbre fiscal (achat : bureau de tabac, Trésor Public ou dématérialisé sur le site : h"ps://�mbres.impots.gouv.fr)) :

✔ Passeport : 86 € (majeur), 42 € (mineur de 15 à 17 ans ), 17 € (mineur de - 15 ans).

✔ Carte d'iden-té : 25 € (uniquement en cas de perte ou vol)

□  L'ancien �tre  (si renouvellement)

□  Déclara�on de perte ou de vol

□ pré-demande imprimée NON SIGNÉE : 

            Passeport : h"ps://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport   

            CNI :          h"ps://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-na-onale-d-iden-te-CNI

□ Filia�on (nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents).              

□  Acte de naissance datant de moins de 3 mois (à demander dans la commune du lieu de naissance), 

       Dans les cas suivants :   1ère demande, renouvellement, Perte, Vol

       ▪ si possession ou renouvellement d’un -tre sécurisé (carte d'iden-té plas-fiée, passeport 

          électronique ou biométrique)   périmé depuis  plus de 5 ans,     

                            +  Jus-fica-f de na-onalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la na-onalité.

          ▪ SAUF : ▪ en cas de naissance à l'étranger (à condi-on que l'acte de naissance soit enregistré au SCEC de Nantes),

                             ▪ naissance dans une ville dont l’état civil est dématérialisé (relié au disposi-f COMEDEC)

                                                     h"ps://ants.gouv.fr/Les-solu-ons/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisa-on

                    

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

□ Mineur : présence du mineur lors du dépôt de la demande de passeport ou CNI + pièce d’iden-té du représentant légal.

□ Mariage : copie intégrale de l’acte de mariage.

□ Divorce :

✔ Jugement de divorce fixant les condi-ons de résidence et d'exercice de l'autorité parentale pour un enfant mineur.

✔ Jugement de divorce avec consentement du conjoint pour la conserva-on du nom d'époux(se).

□ Veuf/veuve : copie intégrale de l'acte de décès du conjoint.

□ Tutelle : délibéra-on du Conseil de Famille ou décision de jus-ce désignant le tuteur.

□ Majeur domicilié (parents ou �ers) : a"esta-on sur l'honneur de l'hébergeant + copie de sa pièce d'iden-té.

□ Personne sans domicile stable : élire domicile auprès d’un organisme agréé par le préfet  ou d’un centre communal (ou     

intercommunal) d'ac-on sociale (CCAS ou CIAS).


