
 

PIECES A FOURNIR POUR UNE CARTE D’IDENTITE  

(dossier à remplir impérativement au stylo noir) 

 

ENFANT 1ERE DEMANDE - validité 10 ans – (à partir de 12ans présence de l’enfant) 

Acte de naissance de moins de trois mois  

Copie du décret de naturalisation (présenter l’original),  

Justificatif de domicile du parent de moins de 3 mois (Facture détaillée d’eau, 

d’électricité, taxe foncière, Avis d’imposition … - pas d’attestation ni de relance), 

1 photo couleur à la norme du ministère, 

Carte d’identité du parent en originale, 

Jugement de divorce complet et si garde alternée carte d’identité et justificatif de 

domicile du deuxième parent (car deux adresses), 

 

 

ENFANT RENOUVELLEMENT - à partir de 12 ans : présence obligatoire de l’enfant                

(si la CNI a + de 10 ans : fournir 1 acte de naissance de moins de 3 mois)  

Carte d’identité en cours de validité ou acte de naissance de moins de 3 mois 

Justificatif de domicile du parent de moins de 3 mois (relatif au domicile : Facture 

détaillée d’eau, d’électricité, - pas d’attestation ni de relance), taxe foncière,  

1 photo couleur à la norme du ministère, 

Carte d’identité du parent en originale, 

Jugement de divorce complet et si garde alternée carte d’identité et justificatif de 

domicile du deuxième parent (car deux adresses). 

 

 

ENFANT RENOUVELLEMENT POUR PERTE OU VOL - (à partir de 12ans présence 

obligatoire de l’enfant) 

Déclaration de perte ou de vol,  

Acte de naissance de moins de trois mois  

Justificatif de domicile du parent de moins de 3 mois - Pas d’attestation ni de relance 

(Facture détaillée d’eau, d’électricité, taxe foncière, Avis d’imposition), 

1 photo couleur à la norme du ministère, 

Carte d’identité du parent en originale, 

Jugement de divorce complet et si garde alternée carte d’identité et justificatif de 

domicile du deuxième parent (car deux adresses), 

Timbre fiscal à 25 euros. 

 

 

 

 

 

 



 

ADULTE 1ERE DEMANDE - validité 15 ans 

Acte de naissance de moins de trois mois, 

Justificatif de domicile de moins de trois mois (relatif au domicile : Facture détaillée 

d’eau, d’électricité, taxe foncière, Avis d’imposition, pas d’attestation ni de relance), 

Si la personne habite chez quelqu’un ou si l’enfant majeur habite chez ses parents,           

il faut : 

• Justificatif de domicile du parent de moins de 3 mois (Facture détaillée d’eau, 

d’électricité, taxe foncière, avis d’imposition … - Pas d’attestation ni de relance), 

• Sa pièce d’identité en originale, 

• Une attestation sur l’honneur  

1 photo couleur à la norme agrée par le ministère, 

Si changement de nom (mariage, divorce, veuvage : acte concernant cet évènement) 
 

ADULTE RENOUVELLEMENT - changement d’adresse ou carte périmée                                            

*(si la carte a été réalisée avant 2004 : fournir 1 acte de naissance) - Validité 15 ans 

Ancienne carte d’identité,  

• Justificatif de domicile de moins de trois mois (relatif au domicile : Facture 

détaillée d’eau, d’électricité, taxe foncière, Avis d’imposition - Pas d’attestation 

ni de relance), 

Si la personne habite chez quelqu’un ou si l’enfant majeur habite chez ses parents,             

il faut : 

• Le justificatif de domicile de cette personne ou du parent (moins de trois mois 

relatif au domicile) 

•  Pièce d’identité en originale de la personne qui héberge 

• Une attestation sur l’honneur de la personne qui héberge 

1 photo couleur à la norme agrée par le ministère 

Si changement de nom (mariage, divorce, veuvage : acte concernant cet évènement) 
 

ADULTE RENOUVELLEMENT POUR PERTE OU VOL – validité 15 ans 

Déclaration de perte ou de vol 

Acte de naissance de moins de trois mois  

Justificatif de domicile de moins de trois mois (relatif au domicile : Facture détaillée 

d’eau, d’électricité, taxe foncière, Avis d’imposition - pas d’attestation ni de relance) 

Si la personne habite chez quelqu’un ou si l’enfant majeur habite chez ses parents,            

il faut : 

• Le justificatif de domicile de cette personne ou du parent (moins de trois mois 

relatif au domicile) 

• Sa pièce d’identité en originale 

• Une attestation sur l’honneur  

1 photo couleur à la norme agrée par le ministère 

Si changement de nom (mariage, divorce, veuvage : acte concernant cet évènement) 

Timbre fiscal à 25 euros. 

******************* 

*Pour télécharger votre dossier : www.ants.fr 
*Pour obtenir votre timbre fiscal dématérialisé : https://timbres.impots.gouv.fr 

http://www.ants.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/

