Demande de cni/passeport - MINEUR
Pré inscription sur le site internet: https://ants.gouv.fr/
• Créer un compte
• S’identifier avec le mot de passe reçu par mail
• Valider une pré-demande de C.N.I et/ou PASSEPORT MINEUR
•
Acheter le timbre en ligne :
Timbre pour passeport: enfant -15ans 17€/ enfant +15ans 42€

Timbre pour carte d’identité perdue/ volée: 25€
• Imprimer le récapitulatif de la pré-demande

•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre rendez-vous au 02.38.79.33.00
Présence obligatoire d’un parent et de l’enfant à la constitution du dossier
Pièce d’identité du parent présent en original (cni/passeport/titre de séjour valide)
Présenter l’ancienne carte d’identité du mineur et/ou l’ancien passeport
ou déclaration de Perte/ Vol
1 Photo d’identité de moins de 6 mois, en couleur, respectant les normes préfectorales
Justificatif(s) de domicile: facture -3 mois (pas d’échéancier) et/ou dernier avis d’imposition
Livret de famille des parents
En cas de divorce/séparation, présenter le jugement de divorce indiquant qui a l’autorité
parentale*
*Si l’autorité parentale est conjointe (garde alternée), le parent non présent doit fournir
une autorisation parentale et sa pièce d’identité en original
Si l’enfant n’est pas né dans une maternité

copie intégrale d’acte de naissance -3 mois
(Délivrée par la mairie du lieu de naissance)

Cas Particuliers
Si vous êtes hébergé :
*Original de la pièce
d’identité de l’hébergeant
*Justificatif de domicile de
l’hébergeant -3 mois
*Attestation manuscrite
d’hébergement : préciser
« depuis + 3mois »

Nom d’époux (se),
d’usage, veuve(f) :

Suite à Naturalisation
*Certificat de naturalisation

*Acte de Mariage -3mois
*Jugement de divorce
*Acte de décès

Demande de cni/passeport - MAJEUR

Pré inscription sur le site internet: https://ants.gouv.fr/
• Créer un compte
• S’identifier avec le mot de passe reçu par mail
• Valider une pré-demande de C.N.I et/ou PASSEPORT MAJEUR
•
Acheter le timbre en ligne :
Timbre pour passeport: 86€
Timbre pour carte d’identité perdue/ volée: 25€
• Imprimer le récapitulatif de la pré-demande

• Prendre rendez-vous au 02.38.79.33.00
• Présenter l’ancienne carte d’identité et/ou l’ancien passeport
•
Si la carte d’identité est perdue/volée: Déclaration de Perte/ Vol
• 1 Photo d’identité de moins de 6 mois en couleur, respectant les normes préfectorales
• Justificatif(s) de domicile : facture -3 mois (pas d’échéancier) et/ou dernier avis d’imposition
Si vous n’êtes pas né dans une maternité

copie intégrale d’acte de naissance -3 mois
(Délivrée par la mairie du lieu de naissance)

Cas Particuliers :
Si vous êtes hébergé :
*Original de la pièce
d’identité de l’hébergeant
*Justificatif de domicile de
l’hébergeant -3 mois
*Attestation manuscrite
d’hébergement : préciser
« depuis + 3mois »

Nom d’époux (se),
d’usage, veuve(f) :

Suite à Naturalisation
*Certificat de naturalisation

*Acte de Mariage -3mois
*Jugement de divorce
*Acte de décès

