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Service des cartes d’identité 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 

Présence obligatoire de l’enfant et du parent au dépôt du dossier.  
Pour le retrait de la carte d’identité fournir le livret de famille, la pièce d’identité du parent et l’ancienne carte 
de l’enfant. La demande est obligatoirement effectuée dans la mairie du lieu de résidence. 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

POUR UN MINEUR 
 
PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT 
 

o Un justificatif d’état civil : copie intégrale de l’acte de naissance tenue à jour 
 

o Justificatif de l’autorité parentale si les parents sont divorcés ou séparés : jugement de divorce ou de 
séparation  

o Dans le cas d’une garde alternée, fournir en plus le justificatif de domicile et la pièce d’identité de 
chaque parent 

o Justificatif de l’identité du représentant légal du mineur : carte d’identité ou passeport ou permis de 
conduire obligatoire. 

o Justificatif de l’identité du mineur : carte d’identité même périmée sinon le passeport. 
o Eventuellement, un justificatif de nationalité française :  
 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance comportant la mention de la nationalité française, 
 Si le mineur est né en France et que l’un au moins de ses parents est né en France, la copie intégrale de 

l’acte de naissance. 
 Si le mineur est né en France de deux parents nés à l’étranger mais l’un de ses parents est devenu 

français avant sa naissance, fournir la preuve de nationalité de l’enfant ou du parent devenu français. 
 Si le mineur est né à l’étranger de deux parents nés en France, fournir son certificat de nationalité 

française. 
 En ce qui concerne l’Algérie, sont dispensés de justificatif de nationalité française les mineurs nés en 

France de parents nés en Algérie avant le 03/07/1962 quel que soit leur statut, 
 Pour tous les autres cas, la preuve de la nationalité française au nom du demandeur doit être présentée. 

o Justificatif de domicile récent du représentant légal (orthographe du nom et prénom correcte) : 
 Avis d’imposition en cours, échéanciers en cours de validité acceptés, facture EDF, EAU, etc…, 
 Facture manuscrite ou électronique refusée, 
 Si le mineur est hébergé : attestation de l’hébergeant avec sa pièce d’identité mentionnant « l’enfant et 

le parent sont hébergés depuis plus de 3 mois…et document officiel montrant la réalité de la résidence 
chez l’hébergeant». 

o 2 photos d’identité récentes en couleur sur fond clair (bleu ou gris pas de fond blanc) centrées, tête nue, 
cou dégagé, bouche fermée, expression neutre (32 à 36 mm du sommet du crâne au bas du menton). 

o Timbres fiscaux  
Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, quel qu’en soit le motif, fournir des timbres 
fiscaux d’un montant total de 25 euros. 

 
 

REMPLACEMENT POUR PERTE OU VOL 
 

o Un document officiel avec photo  
o La déclaration de perte établie soit par le commissariat, soit par la mairie, selon le cas  
o Ou l’imprimé de déclaration de vol établi par le commissariat de police  


