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DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE  

Première demande 

ou Renouvellement 

de la C.N.I. 

(Carte papier) 

Renouvellement 

de la C.N.I. 

(Carte plastique) 

Renouvellement de la C.N.I. 

(Périmée depuis plus de cinq ans) 
Perte ou Vol de votre C.N.I. 

Avec passeport  Sans passeport 

 Original d’un 

passeport sécurisé en 

cours ou périmé depuis 

moins de cinq ans, ou 

passeport non sécurisé 

périmé depuis moins de 

deux ans + photocopie 

 

  Ou une copie intégrale 

de votre acte de 

naissance, à demander 

auprès de votre 

commune de naissance 

et délivrée depuis moins 

de 3 mois 

 Carte d’identité 

sécurisée (valide 

ou périmée depuis 

moins de 5 ans) : 

original + 

photocopie recto-

verso 

 Ancienne 

carte 

d’identité 

original + 

photocopie 

recto-verso 

 

 Original d’un 

passeport 

sécurisé en 

cours ou 

périmé depuis 

moins de cinq 

ans ; 

ou passeport 

non sécurisé 

périmé depuis 

moins de deux 

ans + 

photocopie 

 Ancienne carte 

d’identité 

original  + 

photocopie 

recto-verso 

 

  Une copie 

intégrale de 

votre acte de 

naissance, à 

demander 

auprès de votre 

commune de 

naissance et 

délivrée depuis 

moins de 3 

mois 

 Une copie intégrale de votre 

acte de naissance, à 

demander auprès de votre 

commune de naissance et 

délivrée depuis moins de 3 

mois. 

 Ou présentation d’un 

passeport sécurisé en cours 

ou périmé depuis moins de 

cinq ans, 

ou passeport non sécurisé 

périmé depuis moins de deux 

ans + photocopie 

 La déclaration de vol reçue 

par la Gendarmerie ou la 

Police Nationale 

 La Déclaration de perte : à 

remplir en mairie  

 Un document avec photo 

(Permis de Conduire, Carte 

Vitale, Permis de chasse, 

etc…) + photocopie 

 25euros en timbres fiscaux 

DANS TOUS LES CAS  

 La présence du demandeur est obligatoire au dépôt du dossier. 

 Deux photos d’identité identiques. (Norme ISO/IEC 19794-5 : 2005) obligatoirement en couleurs, de moins de trois mois : 

(format  : 32 à 36 mm), de face, sur fond clair mais non blanc, non découpées, non scannées. Ne rien inscrire au dos des photos. 

 Un justificatif de domicile à votre nom, de moins de 1 an (original et photocopie) : facture téléphone (fixe ou mobile), 

électricité, gaz, eaux, impôts (certificat d’imposition ou de non imposition), taxe d’habitation, assurance habitation. 

 En cas d’hébergement : (sauf enfant mineur vivant chez ses parents). 

 justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’hébergeant (original + photocopie); 

 pièce d’identité de l’hébergeant (photocopie); 

 lettre de l’hébergeant, datée et signée (document original). 

 Remplir le formulaire de demande de CNI,sur place en Mairie (Cerfa 12100*02/Cerfa 12101*02). »  

 Connaissance de l’état-civil des parents : nom (nom de jeune fille pour la mère), prénom, date et lieu de naissance. 

MINEURS  

 Présence obligatoire d’un des parents de l’enfant. 

 Photocopie du Livret de famille comportant les pages des parents et de l’enfant (présentation du livret de famille original), 

et photocopie de la pièce d’identité d’un des parents. 

 Mineurs dont les parents sont divorcés : fournir la photocopie intégrale du jugement de divorce. 

 En cas de garde alternée : fournir les justificatifs de domicile etles  pièces d’identité des deux parents. (photocopies). 

 Dès 13 ans : empreinte et signature du demandeur. 

Lors du retrait de votre nouvelle carte nationale d’identité, vous devez remettre votre ancienne carte nationale d’identité. 

Comment obtenir votre acte de naissance 

- Pour les personnes nées en France, directement auprès de votre Commune de naissance, ou par internet : 

https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/AccueilPost.do 

- Pour les personnes nées à l’étranger, effectuer votre demande  

 par courrier auprès du Ministère des Affaires Etrangères, service Central de l’état civil - 11, rue Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 9   

 ou par internet : http://www.diplomatie.gouv.fr 


