Pièces à fournir pour Passeport
et Carte Nationale d'Identité

Pièces à founur pour Passeport
et Carte Nationale d'Identité

PERSONNES MAJEURES

VALIDITE 15 ANS pour laCarte Nationale d'Identfté

VAUDCTB 10 ANS pour le Passeport

PRESENCE OBUGATODBE LOKS DU DEPOT ET TlUSETRArT

VAUDŒE

VALIDITE 5 ANS pour le Passeport

PiEUBSENCE OBMGATOIKE DE L'BaBAîgLETD'l

D'roœ PERSONNE AYANT L'AtJTORITB PAKIîNTAI.Ii-)'

Siicnouvdlement. Ancientitre(Passeportou CarteNationale d'Identité)
• l photo d'idcntitc, de moins de 6 mois, de fomat 3.5 x 4,5 cm, de
face, et tête nue, sur fond clairnon blanc, neutre etnni

• Justificattf de votre domlcfle de moins d'ua m à vos nom et prénom
(factures d'électricité, de gaz ou de téléphone, avis d'imposîtion...)
En cas d'hébergement :

cbac ïes parents on chez un tiers : justificatifde domicae au nom des
parents ou du tiers + at(estatica). d1iébergement + cm ou passeport de
l'hébergeant.
OWÇ"S- t<i..—
• Pour le passeport, timbres fiscaux d'un montant de 86 €
• Connaître les dates et lieux de naissance des parents et tous les
prénoms

• Pour la Carte d'identité,siperte ou vol, tnnbres fiscauxd'un montant
de 25 € + déclaration de perte ou vol

• Pour unpasseport, fournirun justificatifd'ideatité

PERSONNES MINEOKES •
10 ANS pour la Carte Nationale d'Mentité.

«

L'ancien titre (passeport oa carte nationale d'identité) ou copie
intégralette. l'acte de naissance (si 1ère deDlande)
• l photo d'identité, de moins de 6 mois, de format 3.5 x 4.5 cm,
*

de &ce, et tête nue, sur fend clair non Uanc, neutre et nm

Justificatifde votre domicile à vos nom et piénum (factures

d'électrieité,de gaz ou de téléphone,avis d'unpoiitiom..,)
Titre d'identitéde l'enfant et du représentantlégalprésent
Pom lepasseport,timbres fiscauxd'un montant de 426 pourles

mineurs de 15 à 18 ans, 176 pour les mineura avant 15 ans
• Pour la Carte d'identUé. d perte ou vol, timbres fiscaux d'un
montant de 25 6 + déclaration de perte ou vol
PDSCES COMPT.^.MIî.NTAIRES

le jugement de séparationon de divorce complet, lejugement de
tutelle ou ordonnance du juge awr affairesfamfflales fixant les

conditions d'eiœrciçe de l'autorité parentale (vérifierqns l'autro

parent ne doit pas donner sou accord)
BEECES COMm. ltMTiWTAlRES

(Si1ère demande ou siancientitrenon sécuriséexpiredepuisplus de 2
ans (c'osfrà-dire Carte Nationale d'Hentité « nanplastifiée » ou Passeport «

non électroniqueou biométrique»}

- Copie intégralede l'Acte de Naissance

sigarde alternée•• justificatif de domicile de l'aufaeparent+ sa pièce
d'identité (oui ou passeport) + attsstation d'accoid de dépât de la

demande de pièce d'identité pour le mineur

Dépôt des dossiers .

UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS
au

Dans certains cas, des piècescomplémentaires pourront
vous être demandées.

04-75-87-84-00

