
 La carte nationale d’identité 
 
La carte nationale d'identité (CNI), non obligatoire, permet cependant à son titulaire de 
certifier de son identité, même lorsqu'elle est périmée, sous réserve dans ce cas, que 
la photo soit ressemblante.  ……………………………………………………………………… 
En cours de validité, elle vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans  
les pays de l'Union Européenne et, sous certaines conditions, dans certains pays tiers  
(se rapprocher des services de l'ambassade ou du consulat du pays de destination). 
 

Validité  La carte nationale d’identité sécurisée est 

valable 10 ans. Elle est gratuite sauf en cas de 
perte ou de vol, au tarif de 25 € en timbres fiscaux. 
    
���� en cas de perte, la déclaration est à faire auprès 
de la Mairie du domicile. 
    
���� en cas de vol, la déclaration est à faire auprès 
de la gendarmerie. 
 
 
  A noter : Pour les mineurs :  

  en cas d'utilisation pour sortir du territoire, une  

  attestation d’autorisation de sortie du territoire est  

  exigée, si le mineur n'est pas accompagné de la 

  personne   exerçant l'autorité parentale. Ce  

  document est à demander en Mairie du domicile. 
 

 
 

����
Pièces à fournir pour obtenir la   

        carte nationale d'identité
 
 

 

 
 Pour une première demande 
 
 

Une pièce d'identité ou tout autre 

document officiel avec …………. 

photographie. 
 

2 photographies d'identité 

identiques, récentes et ……………. 

parfaitement ressemblantes, de 

face, tête nue (format 35 x 45 mm). 
 

Un justificatif d'état civil du 

demandeur : extrait d'acte de 

naissance avec filiation (une copie 

intégrale d'acte de naissance peut 

être également produite). 
 

Justificatif de nationalité française. 

(sauf si le demandeur est né en 

France et que l'un au moins de ses 

parents soit né en France) 
 

Justificatif de domicile ou de 

résidence. 
 
Autres pièces à produire en cas 
d'utilisation de deuxième nom :  
nom de l'époux, nom de l'autre 
parent. 

  

A noter : Dans chaque cas, votre 

présence en mairie est obligatoire 

pour remplir  et signer le formulaire 

en noir et apposer votre emprunte. 

 

 

 

 

 

 

 
 Pour un renouvellement  
 
 

Une pièce d'identité ou tout autre 

document officiel avec …….. 

photographie. 
 

2 photographies d'identité 

identiques, récentes et ………….. 

parfaitement ressemblantes, de 

face, tête nue (format 35 x 45 mm). 
 

Un justificatif d'état civil du 

demandeur : extrait d'acte de 

naissance avec filiation (une copie 

intégrale d'acte de naissance peut 

être également produite). 
 

Justificatif de nationalité française. 

(sauf si le demandeur est né en 

France et que l'un au moins de ses 

parents soit né en France) 
 

Justificatif de domicile ou de 

résidence. 
 
Autres pièces à produire en cas 
d'utilisation de deuxième nom :  
nom de l'époux, nom de l'autre 
parent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pour les mineurs 
 
 
 

 

 

 

2 photographies d'identité 

identiques, récentes et …………. 

parfaitement ressemblantes, de 

face, tête nue (format 35 x 45 mm). 
 

Un justificatif d'état civil du 

demandeur : extrait d'acte de 

naissance avec filiation (une copie 

intégrale d'acte de naissance peut 

être également produite). 
 

Justificatif de nationalité française. 

(sauf si le demandeur est né en 

France et que l'un au moins de ses 

parents soit né en France) 
 

Justificatif de domicile ou de 

résidence. 
 
Justificatif de l’autorité parentale. 

Selon les cas : la décision de 

justice, le jugement de divorce 

fixant les conditions d’exercice de 

l’autorité parentale sur le mineur, la 

déclaration conjointe de l’exercice 

de l’autorité parentale ou le 

jugement de tutelle. 

 


