
Carte Nationale d’Identité ( CNI ) 

Passeport 
 

Dépôt des demandes sur rendez-vous :  
Mairie de Saint Genis de Saintonge 

05.46.49.80.17 
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 

Mairie de Mirambeau 

05.46.49.60.73 
lundi de 8h30 à 11h30 et 14h00 à 16h30 

jeudi de 8h30 à 11h30 et 14h00 à 16h30 
 

Procédure recommandée : 
Compléter et imprimer une pré-demande : 

- en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr/ 
ou 

- dossier à retirer en mairie de Mirambeau ou St Genis de Saintonge 
 

 

LISTE des PIECES A FOURNIR 

 

Originaux demandés 

PASSEPORT 
BIOMETRIQUE 

CARTE NATIONALE 

D'IDENTITE (CNI) 

ADULTE 
MINEUR 

15 ANS 

OU PLUS 

MINEUR 

MOINS 

DE 15 

ANS 

ADULTE MINEUR 

1 Photos d'identité de moins de 6 mois 

conforme et non découpée 
 (norme ISO/IEC 19794-5 : 2005) 

  

Facture de moins de 3 mois   (eau, EDF, 

téléphone  ou dernier avis d'imposition.) 
 

Si hébergé par un tiers : facture de l'hébergeur+ 

sa CNI + attestation  manuscrite certifiant de 

l'hébergement depuis plus de 3 mois. 

  

ancien passeport et/ou CNI  ( Si renouvellement )  ( Si renouvellement ) 

Timbre fiscal  (achat possible : bureau de tabac, 

guichet Trésor Public ou en ligne sur 

https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp ) 

 

 

86 € 

 

 

42 € 

 

 

17 € 

 

Gratuit 
  

(25 € en cas de perte ou de vol) 

CNI du représentant légal       

si divorce ou séparation  (jugement divorce ou 

déclaration mutuelle : autorité parentale / 

domicile) 
     

si 1ère demande ou  perte/vol : 

copie intégrale acte de naissance    

Perte : Déclaration en mairie (cerfa 14011*01) 

Vol : Déclaration en gendarmerie      

 

Le demandeur doit être présent pour le dépôt du dossier.  

La présence des mineurs est obligatoire. 
 

Mention Pièces à produires 
«  épouse  » Extrait de mariage ou de naissance de moins de 3 mois 

«  veuve ou veuf » Copie de l’acte de dècés du conjoint 

Nom d’usage en cas divorce 
Jugement de divorce ou Extrait de mariage ou de 

naissance de moins de 3 mois 

 

La carte d’identité est valable 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs à compter du 1er janvier 2014. 

https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp


 Cas particuliers : Personne sous tutelle ou mineur confié à l’aide à l’enfance, téléphoner à la mairie  

 


