
CARTES NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 

 
AFIN DE CONSTITUER LE DOSSIER, CONNAÎTRE : Noms, prénoms, dates et lieux de naissance des 

parents et nom de jeune fille de la mère. 

 

ants.gouv.fr : Le jour du RDV si vous n’avez pas reçu le n° de pré-demande (reçu par sms) munissez-vous 

de votre numéro identifiant et de votre mot de passe afin de finaliser votre dossier. 

 

➔ PIÈCE À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE : 

1 justificatif de domicile (original ou internet) datant de moins de 6 mois au nom du demandeur sauf en 

cas de mariage (facture d’électricité, GDF, d’eau, de téléphone, attestation d’assurance habitation, dernier 

avis d’imposition...)  

Si votre carte est périmée de plus de 15 ans : 1 justification du dernier avis d’impôt sur le revenu ou (si 

vous n’avez aucun justificatif de domicile à votre nom) : 

Adulte hébergé / enfant majeur : 1 justificatif de domicile original (facture) au nom de l’hébergeant, 

l’attestation sur l’honneur certifiant l’hébergement (datée signée) et copie recto/verso de sa carte d’identité. 

• La plaquette de photos d’identité récentes (moins de 6 mois) aux normes papiers officiels (tête nue et 

sans lunettes, sans chouchou ni barrette visible, sans expression, bouche fermée, sans lunettes, yeux bien 

visibles, non découpée, sans défaut ni pliure (Photographe ou Photomaton). 

• Timbres fiscaux : Bureau de tabac ou sur internet 

❖ Prix des timbre fiscaux du passeport :     

➢ Mineur et – de 15 ans : 17 € 

➢ Mineur entre 15 et 17 ans : 42 € 

➢ Adulte : 86 € 

❖ Perte/vol CNI :   Timbres fiscaux : Bureau de tabac ou sur internet = 25 € 

 

• Copie intégrale d’acte de naissance (- de 3mois) si mairie non connectée (cas d’une première 

demande, d’une perte : si pas de titre original valide ou d’une carte d’identité expirée depuis 5 

ans et/ou d’un passeport expiré depuis 2 ans) : se renseigner sur le site : villes adhérentes à la 

dématérialisation-ANTS. Sinon faire la demande d’acte en ligne sur le site du service-

public.fr (demande gratuite).  
 

• Si changement d’état civil et demande de 1ère apparition : acte de mariage (de moins de 3 

mois) ou acte de décès pour justifier le veuvage ou jugement de divorce notifiant le droit d’user 

du nom de l’ex-époux sinon autorisation écrite de l’ex-époux et photocopie de sa CNI. 

  

➔  POUR LES MINEURS - Prise d’empreintes dès 12 ans : 

• Présence OBLIGATOIRE de(s) enfant(s) et du parent signataire 

• Carte d’identité originale du parent accompagnant. 

En cas de garde alternée : Jugement  

** Si pas de jugement : attestation des parents pour la mise en place de la garde alternée + justificatif 

de domicile des deux parents + pièces d’identité (originale du parent accompagnant et photocopie 

recto-verso du parent non-présent lors du dépôt du dossier) 

• Si demande de nom d’usage pour un mineur : accord des deux parents et photocopie cartes d’identité - 

y compris pour un renouvellement de titre mineur mentionnant également l’ordre des noms. 

https://ants.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359


➔  EN CAS DE PERTE OU DE VOL : Afin de vous identifier plus facilement : 

• Dernier avis d’imposition sur le revenu (si vous n’avez pas de titre d’identité valide) sauf si vous 

avez perdu un passeport biométrique (avril 2009) et/ou une CNI biométrique (mars 2017), 

• Déclaration de perte (sera faite en mairie), 

• Déclaration de vol (commissariat / gendarmerie), 

• Et/ou photocopie ancienne CNI / ancien passeport, 

• Et/ou permis de conduire (sécurisé ou non),    

• Et/ou attestation sécurité sociale (PAS de carte vitale), CAF, pôle emploi, recensement militaire, 

• Et/ou livret de famille des parents. 

➔  POUR LES PERSONNES SOUS TUTELLES : 

• Jugement de tutelle, 

• Présence obligatoire du tuteur avec sa carte d’identité. 

➔ POUR LES PERSONNES SOUS CURATELLES : 

• Jugement de curatelle. 

➔ PERSONNES NATURALISÉES : 

• Passeport étranger, 

• Titre de séjour, 

• Décret de naturalisation, 

• Certificat de Nationalité Française. 

RAPPEL : Les titres doivent être retirés dans un délai de 3 mois dès réception de sa mise à 

disposition. Passé ce délai, le titre sera automatiquement invalidé.  

 

Obtenir un passeport biométrique et / ou une carte d’identité sécurisée  

➔ Où faire la demande et prendre rendez-vous ? 

Le dépôt du dossier se fait uniquement sur rendez-vous à la mairie de Gramat  et/ou dans les 

mairies équipées de stations biométriques. 

Dans le Lot, 10 mairies sont concernées : 

• Cahors (05 65 20 87 35) 

• Cajarc (05 65 40 65 20) 

• Castelnau-Montratier (05 65 21 94 21) 

• Figeac (05 65 50 05 40) 

• Gourdon (05 65 27 01 11)  

• Gramat (05 65 38 70 41) 

• Puy l’Évêque (05 65 30 81 45) 

• Pradines (05 65 53 26 00) 

• Saint-Céré (05 65 10 01 10) 

• Souillac (05 65 32 71 00) 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13630


➔ Validité 

La carte nationale d'identité est valable 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  

L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne : 

• Les nouvelles cartes d'identités sécurisées (cartes plastifiées) délivrées depuis le 1er janvier 

2014 pour les personnes majeures 

• Les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2008 et 2013 à des 

personnes majeures. 

Si vous souhaitez voyager avec votre carte nationale d'identité portant une date de fin de validité 

dépassée, retrouvez les recommandations sur le site du ministère des Affaires étrangères et 

privilégiez l'utilisation d'un passeport en cours de validité. 

Attention : cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité délivrées aux 

personnes mineures (Valable seulement 10 ans). 

Inutile de vous déplacer en mairie : si votre carte d'identité a été délivrée entre 2008 et 2013, la 

prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. 

Le passeport est valable 10 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  

Le passeport est valable 5 ans pour les personnes mineures. 

 

➔ Comment l’obtenir ? 

Le demandeur, même mineur, doit impérativement être présent lors de la demande de carte d'identité. 

Il doit obligatoirement être accompagné par l'un des titulaires de l'autorité parentale. 

Quelles sont les pièces à produire pour déposer une demande de carte d’identité : 

Cliquez-ici  

Quelles sont les pièces à produire pour déposer une demande de passeport : 

Cliquez-ici  

➔ Suivre votre demande 

Vous pouvez savoir si votre carte d’identité a été fabriquée en saisissant le numéro de demande à 10 

chiffres attribué lors du dépôt du dossier. 

Accéder au service de suivi de votre demande 

 

➔ En bref 

Carte nationale d’identité et Passeport biométrique 

Les demandes de carte nationale d’identité sont déposées dans les mairies équipées d’un dispositif de 

recueil. La ville de Gramat est équipée. 

L’instruction et la délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) évoluent en France, depuis le 15 

mars 2017. 

A partir de cette date, les demandes de carte nationale d’identité seront effectuées selon les mêmes 

modalités que les demandes de passeports, pour une instruction sécurisée et dématérialisée. Ces 

nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale d’identité, titre valable 15 ans (10 pour 

les mineurs) et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol. 

Grâce à cette procédure, la demande de CNI se modernise. Un formulaire de pré-demande en ligne 

(disponible ici évite désormais de remplir un dossier papier au guichet de la mairie et constitue donc 

un gain de temps. 

Les nouvelles modalités de délivrance des cartes nationales d’identité 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360
http://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-mon-passeport-CNI
http://ants.gouv.fr/


Depuis le 15 mars 2017, les usagers doivent impérativement effectuer leur demande de carte 

d’identité dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes digitales, quel que 

soit leur lieu de résidence. 

Les demandes seront traitées via une application sécurisée appelée TES (titres électroniques 

sécurisés) destinée à lutter plus efficacement contre les fraudes. La carte sera ensuite à retirer auprès 

de la mairie où l’usager aura déposé son dossier. 

En résumé : 

• Je peux faire ma pré-demande en ligne de n’importe où grâce à un ordinateur, une tablette ou 

un smartphone. 

• Je note le numéro ou j’imprime la pré-demande. 

• Je rassemble les pièces justificatives. (Les 2 premières étapes ne sont pas obligatoires mais 

vous feront gagner du temps). 

• Je m’adresse à la mairie d’une des communes équipées du dispositif (vérifiez si la mairie 

reçoit sur rendez-vous ou non avant de vous y rendre). 

• Je me présente au guichet de cette mairie avec mon numéro de pré-demande en ligne et les 

pièces justificatives pour déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

• Je retire ma carte d’identité et ou mon passeport dans la mairie où j’ai déposé ma 

demande, dans les 3 mois après réception du titre en mairie. Après ce délai le titre sera 

automatiquement invalidé. 

➔ Le site de l’ANTS 

Le site de ants.gouv.fr pour tous les départements (de 01 à 95) en France métropolitaine. 

Pour toutes vos démarches relatives aux titres sécurisés listés ci-après : 

Carte grise / Permis de conduire / Carte nationale d’identité / Passeport biométrique 

 

http://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire?slug=s-inscrire

