CARTES NATIONALES D’IDENTITE et PASSEPORTS
Uniquement sur rendez-vous
liste des pièces justificatives

Sur le site https://www.chantonnay.fr
Renseignements au 02 51 94 30 36

FAITES VOTRE PRÉ-DEMANDE EN LIGNE
Sur les sites http://ants.gouv.fr ou https://service-public.fr : créez votre compte et remplissez votre pré-demande.
Notez bien votre numéro de pré-demande ou imprimez la, vous en aurez besoin le jour de votre rendez-vous !

Pièces à fournir dans tous les cas
Le numéro de votre pré-demande ou la pré-demande imprimée ou le CERFA
rempli
1 photo d’identité conforme, en couleur de moins de 6 mois
1 justificatif de domicile ORIGINAL de moins d’un an

Pour les personnes hébergées ou enfants majeurs : fournir une attestation
d’hébergement ainsi qu’un justificatif de domicile ORIGINAL de moins d’un an au
nom de l’hébergeur et sa pièce d’identité ORIGINALE (pas de photocopie)
POUR TOUS LES DOSSIERS DE DEMANDES DE TITRES POUR MINEUR :
Remplir l’autorisation parentale à l’intérieur du CERFA jaune
La présence du responsable légal et de l’enfant est obligatoire le jour du RDV
Le responsable légal doit venir avec sa pièce d’identité (pas de photocopie)
En cas de divorce ou séparation : fournir la grosse de jugement complète
et en cas de garde alternée : fournir en plus, le justificatif de domicile des deux
parents + la pièce d’identité des deux parents (pas de photocopie)

POUR TOUTES LES DEMANDES DE PASSEPORTS :
Les timbres fiscaux
Pour les mineurs de moins de 15 ans : 17 euros
Pour les mineurs de 15 à 17 ans révolus : 42 euros
Pour les majeurs : 86 euros

Pièces à fournir dans les cas particuliers
EN CAS DE RENOUVELLEMENT :
1 acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois (sauf si le demandeur
possède une carte d’identité ou un passeport encore en cours de validité ou périmé
depuis moins de deux ans ou si la mairie du lieu de naissance a dématérialisé ses
registres)
L’ancienne carte d’identité ou l’ancien passeport

EN CAS DE RENOUVELLEMENT de CNI de plus de 10 ans concernant un
voyage à l’étranger :
1 justificatif de voyage (réservation de location à l’étranger, billet d’avion ou de
train…)
Pour les camping-caristes, le certificat d’immatriculation du camping-car

EN CAS DE CHANGEMENT D’ETAT CIVIL DEPUIS VOTRE DERNIERE DEMANDE
(mariage, veuvage, divorce…)
1 acte de naissance avec filiation et mentions marginales de moins de 3 mois

EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE CARTE D’IDENTITE
La déclaration de perte (en mairie) ou de vol (en gendarmerie ou commissariat)
25 euros en timbres fiscaux
Un document avec photo (permis de conduire, carte vitale...) ou votre dernier
avis d’imposition

GAGNEZ DU TEMPS !

Rendez-vous

Pour vos passeports prenez vos timbres fiscaux sur internet :
http://timbre.impots.gouv.fr/

Le :………………………………………………..
A :…………………………………………………

