
                      

 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR TOUTES 

DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE 

MAJEURS 

 

 

Pièces obligatoires pour toutes demandes : 

 

 2 photos COULEUR récentes et identiques (de face, pas de lunettes, pas de sourire) de moins de 3 

mois format 35x45 mm à faire de préférence chez un photographe 

 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois : Facture EDF – GDF -Télécom – Portable – Eaux - 

Quittance de loyer ou titre de propriété – Avis d’imposition ou certificat de non opposition – quittance 

d’assurance pour le logement. Si vous n’avez pas de justificatif à votre nom, apporter une quittance de 

votre conjoint ou de vos parents et lui faire faire une attestation écrite d’hébergement + 1 photocopie 

de sa carte d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes nées à l’étranger ou nées en France de parents nés à l’étranger, fournir : 

 

  Un justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                           

 RENOUVELLEMENT: 
 

 Votre carte n’est pas périmée ou périmée depuis moins de 5 ans : 

 

 Les documents obligatoires précités 

 Votre ancienne carte d’identité 

 Connaitre le nom, le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance de ses parents 

 

Votre carte est périmée depuis plus de 5 ans : 

 

1) Vous n’avez pas de passeport : 

 

 Les documents obligatoires précités 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la mairie du lieu de 

naissance 

 Votre ancienne carte d’identité   

 

 2) Vous avez un passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans : 

 

 Les documents obligatoires précités 

 Votre ancienne carte d’identité 

 Le passeport 

 Connaitre le nom, le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance de ses parents 

 

     

3) Vous avez un passeport périmé depuis plus de 5 ans : 

 

 Les documents obligatoires précités 

 Votre ancienne carte d’identité 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la mairie du lieu de 

naissance 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En cas de changement de nom : Mariage  

Fournir une copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois 

 

En cas de changement de nom : Divorce  

Fournir le jugement de divorce 

 

En cas d’adoption : 

Fournir le jugement d’adoption du Tribunal 



                                                   


