
 

CARTE D’IDENTITÉ  -  MAJEUR 
 

 

 
 

 FAIRE LA PRE-DEMANDE EN LIGNE  
 

ants.gouv.fr  
 

IMPRIMER LE RECAPITULATIF 
 

 

PIECES A FOURNIR 
 

Un justificatif de domicile, original à votre nom, 
(facture EDF – téléphone, avis d’imposition …) 

Récent de moins de 6 mois 

1 photographie d’identité récente en couleur, 
de format 3,5 x 4,5 cm, de face, et tête nue, 
sur fond clair, neutre, uni 

Ne pas les couper (merci 
d’amener la planche entière) 

Un justificatif de la nationalité française  CNI, Passeport en cours de validité 

Une copie intégrale de l’Acte de naissance 
Original et de moins de 3 mois. 
Pour une 1ère demande / une perte : 
Demande à la commune de naissance 

TIMBRE FISCAL  Perte ou vol : 25 €  

Le récapitulatif de la pré-demande 

 
 

EN CAS D’HEBERGEMENT AU DOMICILE D’UNE TIERCE PERSONNE 
 

 une pièce justificative du domicile de la personne qui héberge, 
 un justificatif de l’identité de l’hébergeant, 
 une attestation sur l’honneur, sur papier libre, précisant la date d’hébergement 

(plus de 3 mois). 
 

 

CONTACTEZ NOUS AU 05 46 58 50 64  
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 

 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/


 

CARTE D’IDENTITÉ – MINEUR 
 

 

 

 

 

 

 FAIRE LA PRE-DEMANDE EN LIGNE  
 

ants.gouv.fr 
 

IMPRIMER LE RECAPITULATIF 
 
 

 

PIECES A FOURNIR 
 

 

 1 photographie d’identité récente en couleur, de format 3,5 x 4,5 cm  
parfaitement ressemblante, de face, et tête nue, sur fond clair, neutre, uni …. 
Ne pas les couper (merci d’amener la planche entière), 

 

 Un justificatif de la nationalité française (CNI, Passeport en cours de validité), 
 

 Copie de la CNI des parents, 
 

 Selon le cas, le jugement de divorce  fixant les conditions d’exercice de l’autorité 
parentale sur le mineur, la déclaration conjointe de l’exercice de l’autorité 
parentale, le jugement de tutelle, l’ordonnance du juge aux affaires familiales 
fixant les conditions d’exercice de l’autorité parentale, 
 

 Le récapitulatif de la pré-demande. 
 

 
 
 

 
LORS DE LA DEMANDE : PRESENCE OBLIGATOIRE DE L’ENFANT ET DU PARENT 

 
 

 

 

 

CONTACTEZ NOUS AU 05 46 58 50 64  
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 

 
 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/


 

 

PASSEPORT  -  MAJEUR 
 

 
 

 FAIRE LA PRE-DEMANDE EN LIGNE  
 

ants.gouv.fr 
 

IMPRIMER LE RECAPITULATIF 
 
 

 

PIECES A FOURNIR 
 

Un justificatif de domicile original à votre nom, 
(facture EDF – téléphone, avis d’imposition …) 

Récent de moins de 6 mois 

1 photographie d’identité récente en couleur, 
de format 3,5 x 4,5 cm, de face, et tête nue, 
sur fond clair, neutre, uni 

Ne pas les couper (merci 
d’amener la planche entière) 

Un justificatif de la nationalité française  
CNI, Passeport en cours de 
validité, 

Une copie intégrale de l’Acte de naissance 
Original et de moins de 3 mois. 
Pour une 1ère demande / une perte : 
Demande à la commune de naissance 

TIMBRE FISCAL                                                           86 € 

Le récapitulatif de la pré-demande 

 
 

EN CAS D’HEBERGEMENT AU DOMICILE D’UNE TIERCE PERSONNE 
 

 une pièce justificative du domicile de la personne qui héberge, 
 un justificatif de l’identité de l’hébergeant, 
 une attestation sur l’honneur, sur papier libre, précisant la date d’hébergement 

(plus de 3 mois). 
 

 
 

CONTACTEZ NOUS AU 05 46 58 50 64  
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 

 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/


 

 

PASSEPORT – MINEUR 
 

 

 

 

 

 FAIRE LA PRE-DEMANDE EN LIGNE  
 

ants.gouv.fr 
 

IMPRIMER LE RECAPITULATIF 
 
 

 

PIECES A FOURNIR 
 

 

 1 photographie d’identité récente en couleur, de format 3,5 x 4,5 cm  
parfaitement ressemblante, de face, et tête nue, sur fond clair, neutre, uni… Ne 
pas les couper (merci d’amener la planche entière), 

 

 Un justificatif de la nationalité française (CNI, Passeport en cours de validité), 
 

 Copie de la CNI des parents, 
 

 Selon le cas, le jugement de divorce  fixant les conditions d’exercice de l’autorité 
parentale sur le mineur, la déclaration conjointe de l’exercice de l’autorité 
parentale, le jugement de tutelle, l’ordonnance du juge aux affaires familiales 
fixant les conditions d’exercice de l’autorité parentale, 
 

 Timbre fiscal, 14 € ou 42 € selon la tranche d’âge. 
 

 Le récapitulatif de la pré-demande. 
 
 

 
LORS DE LA DEMANDE : PRESENCE OBLIGATOIRE DE L’ENFANT ET DU PARENT 

 
 

 

 

 
CONTACTEZ NOUS AU 05 46 58 50 64  
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 

 
 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

