
 Carte Nationale d’Identité - CNI PASSEPORT 

Première demande - pré demande en ligne à imprimer (ou relever le numéro) 
https://passeport.ants.gouv.fr 

OU 
- CERFA complété à retirer en mairie (en noir et en lettres bâton) 
- Passeport en cours de validité 

OU  
- Extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (1) 
-1 photo conforme et récente, ne figurant sur aucun titre de moins de 1 an (tête 
dégagée et droite, pas de lunettes, bouche fermée et sans sourire) 
- justificatif  de domicile (avis d’impôt recommandé ou facture de moins de trois 
mois) 
 
GRATUIT 

Mêmes pièces demandées + timbre fiscal : 
- A régler en ligne au moment de la pré demande 

OU 
- A acheter en ligne sur https://timbres.impots.gouv.fr 

OU 
- A acheter dans un tabac presse 
 
tarifs : 
Adultes : 86 € 
Mineurs + de 15 ans : 42 € 
Mineurs – de 15 ans : 17 € 

Renouvellement Si CNI délivrée à partir du 02/01/2004 pour une personne majeure, elle est 
prolongée de 5 ans, pas de renouvellement sauf  en cas de : 
 
- déménagement 
- changement d’adresse 
- voyage dans un pays de l’UE n’ayant pas signé la prolongation de la durée de validité 
(2) 
Dans ce cas justifier la demande de renouvellement avec une attestation sur 
l’honneur de vouloir quitter le territoire ou des justificatifs de voyage 
 
- pré demande en ligne, à imprimer (ou relever le numéro)  
https://passeport.ants.gouv.fr 

OU 
- CERFA complété à retirer en mairie complété à retirer en mairie (en noir et en 
lettres bâton) 
 
- Passeport en cours de validité 

OU  
- Extrait d’acte de naissance de moins de trois mois si CNI périmée depuis + de 5 
ans après prolongation (1) 
 
-1 photo conforme et récente, ne figurant sur aucun titre de moins de 1 an (tête 
dégagée et droite, pas de lunettes, bouche fermée et sans sourire) 
- justificatif  de domicile (avis d’impôt recommandé ou facture de moins de trois 
mois) 
- Votre ancienne CNI 
 
GRATUIT 

Si CNI en cours de validité : 
 
- pré demande en ligne à imprimer (ou relever le numéro) 
https://passeport.ants.gouv.fr 

OU 
- CERFA complété à retirer en mairie complété à retirer en mairie (en noir et en lettres 
bâton) 
 
 
-1 photo conforme et récente, ne figurant sur aucun titre de moins de 1 an (tête 
dégagée et droite, pas de lunettes, bouche fermée et sans sourire) 
- justificatif  de domicile (avis d’impôt recommandé ou facture de moins de trois mois) 
-  Votre ancien passeport 
- Timbre fiscal (voir au-dessus) 
 
Si CNI périmée depuis + de 5 ans après prolongation : 
 
Mêmes pièces + Extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (1) 

 
            (1)   Sauf  si votre commune de naissance a dématérialisé les actes, voir : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation 
             (2)  Liste sur : https://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 

 

Au moment du 
règlement du timbre fiscal, 
pensez à revenir sur votre 
pré demande pour la 
valider 

Au moment du 
règlement du timbre fiscal, 
pensez à revenir sur votre 
pré demande pour la 
valider 



 

CAS PARTICULIERS 

 Carte Nationale d’Identité - CNI PASSEPORT 

Perte ou vol Pour les pièces à fournir, voir rubrique renouvellement 
 
Vol : 
 
Déclaration en gendarmerie  
 
Perte : 
 
Déclaration à remplir en mairie ou avec le CERFA 14011-02 
 
Timbre fiscal : 25 € 
 

Pour les pièces à fournir, voir rubrique renouvellement 
 
 
Vol : 
 
Déclaration en gendarmerie  
 
Perte : 
 
Déclaration à remplir en mairie ou avec le CERFA 14011-02 
 
Timbre fiscal : 
 
Adultes : 86 € 
Mineurs + de 15 ans : 42 € 
Mineurs – de 15 ans : 17 € 

Mineurs Voir liste des pièces + photocopie CNI ou passeport du parent signataire 
- En cas de divorce : fournir jugement de divorce  
- En cas de garde alternée : copie CNI ou passeport de l’autre parent+ justificatif  de domicile (avis d’impôt recommandé ou facture de moins de trois mois) 

Përsonnes 
hébergées 

Voir liste des pièces + photocopie CNI ou passeport hébergeant +attestation sur l’honneur d’hébergement + justificatif  de domicile (avis d’impôt recommandé ou facture de 
moins de trois mois) 

 

              

 

Au moment du 
règlement du timbre fiscal, 
pensez à revenir sur votre 
pré demande pour la 
valider 

Au moment du 
règlement du timbre fiscal, 
pensez à revenir sur votre 
pré demande pour la 
valider 


