
Pour refaire ma demande de passeport 

ou carte nationale d’identité 

Pour déposer ma demande, je prends rendez-vous : 

Et demande les pièces à fournir. 

 

SAMATAN :Par téléphone au 05.62.62.30.19  

ou en Mairie aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi) 

Je prépare mon dossier 

Dans tous les cas je présente : 

 

Une pré-demande que je remplis sur le site ANTS 
Mon compte : Créer ou s’Identifier ou FranceConnect (Impôt, Ameli, ect..) 

 N°-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 

Un justificatif de domicile au choix : 

Dernier Avis d’Imposition au choix (Revenus ou Habitation ou Foncier) 

Ou, Attestation récente d’assurance habitation 
(Si vous êtes hébergé : Attestation, CNI, Justificatif de domicile de l’hébergeant) 

 

1 Photo d’identité : 

RÉCENTE de moins de 6 mois conforme à la norme 

Elle doit être en parfait état 

Pour rappel : expression neutre, tête nue de face sans lunette, visage dégagé. 

 

➢  Selon la demande je dois présenter des pièces 

complémentaires voir au verso  

Je me présente au rendez-vous à l’accueil, présence OBLIGATOIRE  

du demandeur. Les mineurs doivent être accompagné d’un représentant légal. 

Je reçois un SMS, je viens chercher mon titre sans rendez-vous 
Je suis majeur, ma présence est obligatoire 

Si je suis mineur de plus de 12 ans, je suis accompagné d’un représentant légal 

 ma présence est obligatoire pour le retrait du Passeport 

 

Rendez-vous le___________________________________ 
 

MAIRIE DE SAMATAN     Tel :05.62.62.30.19 



Type de demande

Adulte 86 € Mineur : 0 à 14 ans 17 € / 15 à 17 ans 42 €

Adulte 86 € Mineur : 0 à 14 ans 17 € / 15 à 17 ans 42 €

Unique  25 € Adulte 86 € / Mineur : 0 à 14 ans 17 € / 15 à 17 ans 42 €

Séparation

Situation Matrimoniale

Divorce                                                                                                                 

(Uniquement si conservation du nom d'usage)

Jugement de divorce (avec mention d'autoriastion du port du nom d'usage                                                                                                                                                                                                                                        

ou à defaut une autorisation écrite de l'ex conjoint et copie de sa pièce d'identité

Déclaration de Perte (Mairie) ou Vol (Gendarmerie) 

Acquisition Nationalité Française

Certificat  de Nationalité Française

PV de restitution du titre de séjour

Un justificatif d'identité avec photo (passeport étranger)

Veuvage

Nom d'usage (Adjoinction au nom de naissance) Mineur

Mariage

Acte de naissance avec filiation daté de moins de 3 mois si la commune de naissance n'est pas dématérialisée

Autorisation écrite des 2 parents avec copie de leurs pièces d'identités

Livret de famille pour renouvellement

Acte de Mariage de moins de 3 mois pour ajout du nom d'usage (épouse/époux)

Livret de famille pour renouvellement

Acte de Décés  pour ajout du nom d'usage (veuve ou usage)

Garde alternée

Renouvellement  (majeur)                                                                         

Carte nationale d'identité  éditer entre le                                                                                             

2/01/2004 et le 31/12/2013

  Mineur

Carte nationale d'identité périmée depuis plus de 10 ans

Attestation d'un voyage à l'étranger sans passeport en cours de validité ou 

changement adresse ou d'état-civil

GRATUITE

Acte de naissance avec filiation daté de moins de 3 mois si la commune de naissance n'est pas dématérialisée

Document officiel avec photo (pour identification) et ou copie du titre perdu ou volé

Pièce d'identité du parent présent lors du dépôt du dossier et copie du parent absent

Livret de Famille

Jugement de divorce, convention, accord du parent absent si possible

Preuve de la résidence alternée

Justificatif de domicile des 2 parents 

Renouvellement                                                                                                    

avec restitution du dernier titre obligatoire

Passeports

Carte nationale d'identité valide ou périmé de moins de 5 ans

Passeport périmé depuis moins de 5 ans

1ère Demande 

Passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans

Acte de naissance avec filiation daté de moins de 3 mois si la commune de naissance n'est pas dématérialisée

GRATUITE

Carte nationale d'identité périmée depuis moins de 5 ans

Acte de naissance avec filiation daté de moins de 3 mois si la commune de naissance n'est pas dématérialisée et si le titre est périmé depuis plus de 5 ans

GRATUITE

Carte Nationale d'identité

Perte ou Vol 


