
 
 

Nom d’usage :   - 1ère inscription : acte de mariage ou acte de naissance avec mention du mariage de moins de 3 mois.   
                            - Renouvellement : copie de la page mariage du livret de famille. 
En cas de veuvage, copie des pages mariage et décès ou acte de décès. 
En cas de divorce, copie du jugement de divorce prononçant l’autorisation de l’usage du nom ou courrier de l’ex-époux autorisant le port de son nom +  
pièce d’identité. 
 
Perte ou Vol : 
¨ Déclaration de perte (établie en Mairie) / vol (établie au commissariat de police ou à la gendarmerie). 
¨ Timbre fiscal pour la perte de carte d’identité 25 € en timbres fiscaux (non vendu en mairie, vendu au bureau de tabac et sur internet : 
https://timbres.impots.gouv.fr/). 
¨ Acte de naissance (copie intégrale de moins de 3 mois) si vous ne possédez ni carte d’identité, ni passeport en cours de validité ou expiré depuis  
         plus de 5 ans. 

Premier titre suite à l’acquisition de la nationalité française :  
¨  Certificat de nationalité française ou décret de naturalisation, (la copie du journal officiel n’est plus acceptée). 
¨  Ancien titre d’identité étranger ou titre de séjour. 

� 
PASSEPORT MAJEUR 

¨ 1 photo d’identité de moins  
         de 6 mois. 
¨ Ancien passeport,  
         s’il s’agit d’un renouvellement.  
¨ Justificatif de domicile de 
moins d’un an à votre nom (facture 
d’eau, de gaz, d’électricité, dernier 
avis d’imposition, quittance de loyer 
non manuscrite). 
¨ Si vous êtes hébergé(e), fournir  
         une attestation d’hébergement  
         établie par l’hébergeant,  
         sa pièce d’identité et  
         un justificatif de domicile  
         à son nom. 
¨ 86 € en timbres fiscaux. 
 

� 
CARTE D’IDENTITÉ MAJEUR 

¨ 1 photo d’identité de moins  
         de 6 mois. 
¨ Ancienne carte d’identité,  
         s’il s’agit d’un renouvellement.  
¨ Justificatif de domicile de 
moins d’un an à votre nom (facture 
d’eau, de gaz, d’électricité, dernier 
avis d’imposition, quittance de loyer 
non manuscrite). 
¨  Si vous êtes hébergé(e), fournir  
         une attestation d’hébergement  
         établie par l’hébergeant,  
         sa pièce d’identité et  
         un justificatif de domicile  
         à son nom. 
 

� 
PASSEPORT MINEUR 

¨ 1 photo d’identité de moins  
         de 6 mois. 
¨ Ancien passeport,  
         s’il s’agit d’un renouvellement.  
¨ Justificatif de domicile du  
         représentant légal. 
¨ Pièce d’identité du parent qui  
         accompagne l’enfant. 
¨     Livret de famille, page des  
         parents + page de l’enfant. 
¨ Si divorce : le jugement + 
l’autorisation du second parent avec la 
copie de sa pièce d’identité. 
¨ Si résidence alternée : le 
jugement + justificatif de domicile + 
pièce d’identité de l’autre parent). 
¨ 17 € pour les moins de 15 ans. 
¨ 42 € pour les plus de 15 ans. 
 

� 
CARTE D’IDENTITÉ MINEUR 

¨ 1 photo d’identité de moins  
        de 6 mois. 
¨ Ancienne carte d’identité,  
         s’il s’agit d’un renouvellement.  
¨ Justificatif de domicile du  
         représentant légal. 
¨ Pièce d’identité du parent qui  
         accompagne l’enfant. 
¨ Livret de famille, page des  
         parents + page de l’enfant. 
¨ Si divorce : le jugement + 
l’autorisation du second parent avec 
la copie de sa pièce d’identité. 
¨ Si résidence alternée : le 
jugement + justificatif de domicile + 
pièce d’identité de l’autre parent). 
 



 

 

 
 

Le :  
 

A :  

Service Affaires Générales 

01.48.38.82.21  

Norme de la photo d’identité : 

 

(norme ISO/IEC 19794, format 
35/45mm) parfaitement 
ressemblante, de face, tête nue, 
oreilles visibles, cou dégagé, 
lunettes à fines montures et 
sans reflet. 

 

 

 

   
Horaires d’ouverture :  
 

Lundi - Mercredi - Jeudi – Vendredi :   de 08h30 à 11h45 

et de 13h30 à 17h30 

 

Mardi - Samedi :      de 08h30 à 11h45 

Toute personne se présentant sans rendez-vous, en retard ou avec un dossier incomplet verra ses démarches reportées à une date ultérieure. 

Vous souhaitez gagner du temps ? Penser à effectuer une pré-demande en ligne et à l’imprimer : https://ants.gouv.fr 

VOUS DEVEZ FOURNIR LES PHOTOCOPIES ET LES ORIGINAUX DE TOUS LES DOCUMENTS. 

EN FONCTION DE VOTRE SITUATION PERSONNELLE, DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES. 

* La présence du mineur est obligatoire au dépôt du dossier * La présence du mineur de 12 ans et plus est obligatoire au retrait des titres * 

 

PASSEPORT- CARTE D’IDENTITÉ 

Adresses et numéros de téléphone utiles 

COMMENT OBTENIR VOTRE COPIE D'ACTE DE NAISSANCE : 

- Pour les personnes nées en France : à la mairie du lieu de naissance. 

- Pour les personnes françaises nées à l’étranger : Service central d’état civil du 
Ministère des Affaires Étrangères 11, rue de la Maison Blanche 44941 NANTES 
Cedex 09.  

Tel : 08 26 08 06 04. / Internet : www.diplomatie.gouv.fr  

 

 


