
PASSEPORT  sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 11 h     05-65-38-70-41 

 

1ère DEMANDE RENOUVELLEMENT  PERTE OU VOL 

❑ ORIGINAL votre carte d’identité en 

cours de validité 
❑ ORIGINAL de votre ancien passeport 

❑ Copie Intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 

mois (mairie de naissance) 

❑  ORIGINAL Copie Intégrale de 

votre acte de naissance de moins de 3 

mois (mairie de naissance) 

❑ ORIGINAL de votre carte d’identité en cours 

de validité 

❑ ORIGINAL votre carte d’identité en cours de validité, de 

votre permis de conduire ou livret de famille ou attestation 

de recensement 

❑  Déclaration de Vol (gendarmerie, police) 

❑  Déclaration de perte à faire viser par la  mairie lors de 

votre dépôt de demande (Cerfa 14011*02) 

❑ Dernier avis d’impôt sur revenus 

❑ Dernier avis d’impôt sur revenus, OU taxe 

foncière OU habitation 

 OU à défaut facture de moins de 6 mois eau, 

téléphone, électricité. 

❑ Dernier avis d’impôt sur revenus 

❑ En cas de mariage récent fournir la copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois (ajout du nom d’usage) 

❑ Si vous souhaitez faire apparaître le préfixe veuf (ve) fournir la copie intégrale de l’acte de décès de moins de 3 mois. 

❑  Photographie d’identité de - de 6 mois non découpée, sur planche entière, DATÉE, SANS LES LUNETTES (Photographe ou Photomaton) 

❑ Timbres fiscaux (bureaux de tabac ou timbres.impots.gouv.fr) : ❑ 86 € : Personnes majeures; ❑ 17€ : Enfants de 0 à 15 ans;  ❑ 42 € : Personnes mineures  

❑  Pour les personnes hébergées : ORIGINAL de moins de 6 mois d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant, Une attestation sur l'honneur 

certifiant que la personne est domiciliée chez lui,  Une photocopie de la carte d'identité de l’hébergeant 

POUR LES MINEURS : Toujours accompagnés du représentant légal           De + de 12 ans : présence obligatoire au dépôt et au retrait de la demande 

                                                                                                                                   De – de 12 ans : présence obligatoire au dépôt de la demande 

 

CHANGEMENT DE NOM MINEUR  de + 13 ans: fournir le CONSENTEMENT du parent et du mineur + Cartes d’identités 
 

❑  ORIGINAL de la Carte Nationale d'identité en cours de validité du parent présent lors de la demande. 

❑  Si les parents sont séparés ou divorcés, fournir le jugement (ORIGINAL) relatif à l’autorité parentale et à la résidence principale de l’enfant. 

❑  A défaut d’un jugement : autorisation écrite de l’autre parent autorisant l’établissement d’un passeport pour l’enfant + photocopie de sa carte d’identité 

❑  En cas de résidence alternée : fournir en + 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois de l’autre parent et la copie de sa carte nationale d’identité 

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE SERA REJETÉE 

VOTRE RENDEZ VOUS :  



CARTE NATIONALE D’IDENTITE sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 11 h  05-65-38-70-41 

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE SERA REJETÉE 

1ère DEMANDE RENOUVELLEMENT  PERTE OU VOL 

 
❑ ORIGINAL  Copie Intégrale de 

votre acte de naissance de moins de 3 

mois (mairie de naissance) 

❑ ORIGINAL de votre ancienne carte nationale d’identité  ❑ Copie Intégrale de votre acte de naissance de moins 

de 3 mois (mairie de naissance) 

❑ ORIGINAL  Copie Intégrale de votre acte de naissance 

de moins de 3 mois (mairie de naissance) 

Si carte périmée depuis plus de 15 ans 

 
❑ ORIGINAL  de votre passeport ou permis de conduire 

ou livret de famille ou attestation de recensement 

 
❑ Attestation sur l’honneur d’un voyage en Europe ou les 

justificatifs du voyage (billets d’avion, attestation du 

voyagiste...) 

❑ Timbres fiscaux de 25 € (bureaux de tabac ou 

timbres.impots.gouv.fr) 

❑ Déclaration de Vol (gendarmerie, police) 

❑ Déclaration de perte à faire viser par la  mairie lors 

de votre dépôt de demande (Cerfa 14011*02) 

 
❑ Dernier avis d’impôt sur revenus 

❑ Dernier avis d’impôt sur revenus, OU taxe foncière OU 

habitation OU à défaut facture de moins de 6 mois eau, 

téléphone, électricité. 

 
❑ Dernier avis d’impôt sur revenus 

❑ En cas de mariage récent fournir l’ORIGINAL de la copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois (ajout du nom d’usage) 

❑ Si vous souhaitez faire apparaître le préfixe veuf (ve) fournir la copie intégrale de l’acte de décès de moins de 3 mois. 

❑  Photographie d’identité de - de 6 mois non découpée, sur planche entière, DATÉE, SANS LES LUNETTES (Photographe ou Photomaton) 

❑  Pour les personnes hébergées : ORIGINAL de moins de 6 mois d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant, Une attestation sur l'honneur certifiant 

que la personne est domiciliée chez lui,  Une photocopie couleur de la carte d'identité de l’hébergeant 

POUR LES MINEURS : Toujours accompagnés du représentant légal. Présence obligatoire au dépôt de la demande      
 

CHANGEMENT DE NOM MINEUR de + 13 ans: fournir le CONSENTEMENT du parent et du mineur + Cartes d’identités 

                                                                                                                       

❑  ORIGINAL de la Carte Nationale d'identité en cours de validité du parent présent lors de la demande. 

❑  Si les parents sont séparés ou divorcés, fournir le jugement (original) relatif à l’autorité parentale et à la résidence principale de l’enfant. 

❑  A défaut d’un jugement : autorisation écrite de l’autre parent autorisant l’établissement d’une carte nationale d’identité pour l’enfant + photocopie de sa carte 

nationale d’identité  

❑  En cas de résidence alternée : fournir en + 1 justificatif de domicile de – de 6 mois de l’autre parent + photocopie de sa carte nationale d’identité 

 

 
VOTRE RENDEZ VOUS :  


