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D O C U M E N T S
N É C E S S A I R E S

1  ÈRE  DEMANDE OU CARTE PÉRIMÉE 
DEPUIS  +  DE  5  ANS

Un mail avec son mot de passe. (ou son smartphone si consultation mails possible dessus).Création
Un compte ANTS ou un compte France connect. (compte améli ou impôts ....).Création
Photo d'identité de moins de 6 mois et conforme aux normes.
Justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois.

 Si  l'état civil du lieu de naissance n'est pas dématérialisé
La mairie dématérialise ? voir site ci-dessous

https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-dematerialisation
ou fournir son passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans

PRÉ-DEMANDE

RENOUVELLEMENT OU CARTE PÉRIMÉE
DEPUIS  -  DE  5  ANS

Un mail avec son mot de passe. (ou son smartphone si consultation mails possible dessus).Création
Un compte ANTS ou un compte France connect. (compte améli ou impôts ....).Création
Photo d'identité de moins de 6 mois et conforme aux normes.
L'ancienne carte d'identité 
Justificatif de domicile de moins de 6 mois

EN CAS DE PERTE OU VOL
Un mail avec son mot de passe. (ou son smartphone si consultation mails possible dessus).Création
Un compte ANTS ou un compte France connect. (compte améli ou impôts ....).Création
Photo d'identité de moins de 6 mois et conforme aux normes.
Justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois.

 Si  l'état civil du lieu de naissance n'est pas dématérialisé
La mairie dématérialise ? voir site ci-dessous

https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-dematerialisation
Déclaration de vol  (doit se faire en gendarmerie ou commissariat)
Timbre fiscal de 25€

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-dematerialisation


Format : la photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La taille du visage doit être de 32 à
36 mm, du bas du mentonnau sommet du crâne (hors chevelure)

Qualité de la photo : la photo doit être nette, sans pliure ni trace

Luminosité, contraste et couleurs : la photo doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Elle
doit être correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en
couleurs est fortement recommandée 

Fond : le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est interdit

Tête : la tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits

Regard et position de la tête : le sujet doit présenter son visage face à l’objectif.La tête doit être droite

Regard et expression : le sujet doit fixer l’objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la
bouche fermée

Visage et yeux : le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts

Lunettes et montures : les montures épaisses sont interdites. La monture ne doit pas masquer les
yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les lunettes

PAR PRÉCAUTION
DES INFORMATIONS DU PÈRE ET  MÈRE PEUVENT ÊTRE

DEMANDÉS

RÉUSSIR SES PHOTOS
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