 Dossier Cerfa à retirer en mairie ou Téléservice « pré-demande » sur le site ANTS
 2 photographies d’identité de moins de 6 mois, identiques, ressemblantes,
format 3,5 X 4,5 cm, de couleur, de face et tête nue, cou dégagé, oreilles noncachées, bouche fermée, sans lunettes, sur fond clair neutre et uni (fond
blanc interdit)
A faire chez un photographe ou photomaton homologué
 CNI du parent demandeur – Original
 Un timbre fiscal électronique
- de 42 euros pour les mineurs de 15 ans à 18 ans
- de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Bureau de Tabac agréé
Ou timbres.impots.gouv.fr
 Si 1ère demande, perte ou vol :
- CNI valide ou périmée depuis moins de 5 ans
-

Sinon copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
Si vous êtes né(e) en France à la mairie de votre lieu de naissance
(si mairie rattachée au système COMEDEC, INUTILE de le fournir)
Si vous êtes né(e) à l’étranger
(INUTILE de le fournir, Système COMEDEC)

 Pour une perte, déclaration en Mairie au moment du dépôt du dossier
 Pour un vol, déclaration en Gendarmerie
 Pour un renouvellement :
- Apporter l’ancien passeport sécurisé (électronique ou biométrique) valide
ou périmé depuis moins de 5 ans, pour les passeports Delphine moins de 2
ans
- Apporter en plus la Carte Nationale d’Identité sécurisée
- Sinon copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
 Un justificatif de domicile de moins d’un an aux nom et prénom d’un parent:
Facture électricité, gaz, téléphone, eau, ordures ménagères, taxe d’habitation, avis
d’imposition ou de non imposition de l’année en cours
 Selon le cas, le jugement de divorce ou de séparation, fixant les conditions
d’exercice parentale sur le mineur (complet)
En cas de garde alternée, fournir un justificatif de domicile de l’autre parent ainsi
que la copie de sa carte nationale d’identité


Dans certains cas, certificat de nationalité française ou décret de
naturalisation, manifestation de volonté ou déclaration de nationalité
française si le demandeur est né en France de parents nés à l’étranger, et si aucune
mention de nationalité française ne figure sur l’acte de naissance ; Pour cela s’adresser
au :
TRIBUNAL D’INSTANCE – SERVICE DE LA NATIONALITE
Porte 221 – Rue du Général Fabvier
54035 NANCY Cedex
03.83.90.85.60

