
Pièces à fournir pour les Cartes Nationale d'Identité et Passeports 

État civil : 

                                                           Copie intégrale d'acte de naissance de moins de 3 mois

                                                           Pour les Mairie reliées à COMEDEC : livret de famille 

                                                           Pour les femmes mariées : un acte de mariage 

                                                           Pour les femmes veuves: un acte de décès

En cas de perte de carte d'identité : En cas de perte de passeport

    Cerfa N°14011*02 rempli       Cerfa N°14011*02 rempli

    Timbre fiscal 25 € (sur ANTS) 

                                                                 Fournir la déclaration de vol de la gendarmerie 

   Timbre fiscal : *

   Personnes majeures : 86 € 

   Enfant de 15 ans et plus : 42 €

   Enfant de moins de 15 ans : 17€ 

  Ancienne carte d'identité   Ancien Passeport + carte d'identité en cours de validités

                                                                 ORIGINAL de la carte d'identité de l'hébergeant

                                                                 Justificatif de domicile de l'hébergeant 

   Le renouvellement ou une première demande        

de la carte d'identité est gratuite 

Pour les personnes majeures ébergées : 

                                                      En cas de vol de carte d'identité ou de passeport 

      Se référer au tarif du passeport en bas de page *    Timbre fiscal 25 € (sur ANTS) 

ATTENTION, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (dépôt et retrait)

LA PRESENCE DU DEMANDEUR MINEUR / MAJEUR EST OBLIGATOIRE AU DEPOT DU DOSSIER (ainsi 

que pour le retrait pour toute personne à partir de 12 ans)

En cas de demande simultanée (Passeport + Carte nationale d’identité) un seul dossier sera à fournir 

sur le site ANTS 

Pour les mineurs, justificatif de domicile aux noms des deux parents + l'ORIGINAL de la carte d'identité des 

deux parents. 

Pour les parents séparés: Fournir le jugement de garde de l'enfant complet.                                                                            

Si garde alternée: autorisation des deux parents par attestation + facture et carte d'identité des deux parents

PASSEPORT                                                            

(valable 10 ans pour majeur et 5 ans pour mineur) 

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ     
(valable 10 ans majeur ou mineur)

                                                           Pré-demande sur ANTS à faire et imprimer 

                                                            Facture ou échancier EAU ou EDF - de 3 mois

                                                            Facture téléphone de - de 3 mois

                                                            Dernier avis d'imposition 

Justificatif de domicile au choix :

                                                           1 Photo d'identité de moins de 6 mois conforme aux normes

                                                                 Fournir une attestation d'hébergement 

      Se référer au tarif du passeport en bas de page *


