CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT BIOMETRIQUES
LE DEPOT DES DEMANDES S’EFFECTUE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
(Tél. 03 27 20 34 00)
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT D’UNE
CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU D’UN PASSEPORT
Prise d’empreintes au dépôt et retrait à partir de 12 ans
Pour les enfants de 0 à 11 ans : présence obligatoire au dépôt

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

PASSEPORT

Validité personne majeure 15 ans

Validité personne majeure 10 ans

Validité personne mineure 10 ans

Validité personne mineure 5 ans

GRATUIT

Timbre fiscal :

En cas de perte ou vol : timbre fiscal de 25 €

- majeurs : 86 €
- mineurs de plus de 15 ans : 42 €
- mineurs de moins de 15 ans : 17 €

•

Remplir la pré-demande de carte d’identité ou de passeport en ligne sur le site :

https://ants.gouv.fr ou remplir le formulaire papier CERFA (à retirer en mairie)
•
•

•
•

•

•

•

1 photo d’identité couleur de moins de 6 mois - 35 x 45 mm de face, tête nue (cabine
automatique agréée ou photographe)
1 justificatif de domicile original de moins d’1 an au nom du demandeur (eau, gaz,
électricité, téléphone fixe ou mobile, avis d’imposition ou de non-imposition, quittance
assurance logement, quittance loyer délivrée par agence)
En cas de renouvellement, ancienne carte d’identité ou passeport
La copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois sauf si vous êtes en
possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou périmé depuis
moins de 5 ans (dans ce cas IMPERATIF de connaître les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance des parents)
Pour les personnes hébergées : une attestation d’hébergement (à télécharger via internet
ou à retirer en mairie), un justificatif de domicile de moins d’1 an et la carte d’identité de
l’hébergeant
Pour les personnes sous tutelle ou curatelle : jugement de tutelle ou curatelle et carte
d’identité du représentant légal (pour les personnes sous tutelle présence obligatoire du
tuteur muni de son justificatif de domicile)
Livret de famille + copie ou acte de mariage (si utilisation du nom d’époux – se pour la
première fois)

POUR LES MINEURS (documents complémentaires)
•
•
•

•

Livret de famille, pièce d’identité du représentant légal (présent au dépôt du dossier)
En cas de divorce : présenter l’original du dernier jugement de divorce (convention définitive
+ pièce d’identité du parent présent au dépôt du dossier
En cas de garde alternée : fournir l’original du jugement de divorce et les justificatifs de
domicile de moins de 6 mois des 2 parents (les 2 adresses seront indiquées sur le titre) +
attestation pour la délivrance d’un titre d’identité pour un mineur dans le cadre d’une garde
alternée (à télécharger via internet ou à retirer en mairie)
Enfants placés : fournir l’original du jugement ou contrat de placement + justificatif de
domicile, copie de la pièce d’identité de l’hébergeant (la résidence indiquée sur le titre sera
celle où l’enfant réside habituellement OU celle de la personne qui a gardé l’autorité
parentale)

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
•
•
•
•

La déclaration de perte établie en mairie
La déclaration de vol faite au commissariat de police ou à la gendarmerie
La copie du document volé si possible
Un document officiel avec photo (permis de conduire, carte vitale, permis de chasser, ….)

ATTENTION :
TOUT TITRE NON RETIRE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS SERA DETRUIT
LISTE DES AUTRES COMMUNES EQUIPEES D’UN DISPOSITIF DE RECUEIL DANS LE NORD :
Aniche
Anzin
Arleux
Armentières
Aulnoye-Aymeries
Avesnes-sur-Helpe
Bailleul
Bruay-sur-Escaut
Bouchain
Cambrai
Caudry
Comines
Condé-sur-Escaut

Coudekerque-Branche
Croix
Cysoing
Denain
Douai
Dunkerque
Fourmies
Grande-Synthe
Gravelines
Halluin
Hautmont
Hazebrouck
Hem

Hondschoote
Jeumont
La Bassée
La Madeleine
Lambersart
Landrecies
Le Cateau-Cambrésis
Le Quesnoy
Lille(Hellemmes-Lomme)
Marcq-en-Baroeul
Marly
Maubeuge
Merville

Mons-en-Baroeul
Orchies
Quesnoy-sur-Deûle
Roubaix
Sainghin-en-Weppes
Saint-Amand-les-Eaux
Saint-André
Sin-le-Noble
Seclin
Somain
Steenvorde
Tourcoing
Valenciennes

Vieux-Condé
Villeneuve d’Ascq
Wasquehal
Wattrelos
Wormhout

