Rendez-vous le :
____ /____ /______ à ____H____
Liste des pièces à fournir pour une carte nationale d’identité
et/ou un passeport
** Sur rendez-vous **
Tél : 05 63 73 30 30
Place de l’Hôtel de Ville – 81290 LABRUGUIÈRE

Horaires des rendez-vous:
Lundi de 14 H - 16 H 30 / Mercredi de 14 H à 16 H 30 / Vendredi 09 H-11H00 et 14 H-16 H
La présence du demandeur de la pièce d’identité est obligatoire lors du dépôt du dossier et ainsi qu’au
retrait de la pièce.
 Munissez-vous : du document CERFA (disponible dans toutes les mairies et à compléter pour le jour du
rendez-vous) ou du numéro de pré-demande faite sur le site : https://ants.gouv.fr/

Personnes majeures:

□

Photographie d’identité aux normes ANTS :
o Photographe ou photomaton, moins de 6 mois, (35x45mm, tête nue, sans expression bouche
fermée, sans lunettes) non découpées, sans plis ni rayures.

□

Justificatif de domicile :
o Documents acceptés : facture d’eau, gaz, électricité, téléphone, quittance de loyer (moins de 3
mois) dernier avis d’imposition/non-imposition, titre de propriété ou attestation d’assurance de
logement.
o En cas de perte ou de vol: Dernier avis d’imposition ou non-imposition obligatoire

□

Ancienne pièce d’identité (carte d’identité et/ou passeport)

-Cas particuliers :

□
□

Attestation sur l’honneur de voyage en Europe

□
□
□
□
□

Copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois pour ajout du nom d’époux(se)

Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (si 1ière demande, perte/vol ou pièce d’identité
périmée depuis plus de 2 ans)
Copie intégrale de l’acte de décès de moins de 3 mois pour ajout de la mention veuf(ve)
Justificatif de nationalité française (si demande de naturalisation)
En cas de perte ou vol : Déclaration de perte (cerfa n° 14011*02) ou déclaration de vol de la gendarmerie
Timbre fiscal de 25 € en cas de perte de la carte d’identité (en vente uniquement en bureau de tabac, sur le
site ANTS lors de la pré-demande, ou sur le site service-public.fr).

□

Timbre fiscal de 86 € pour le passeport (en vente uniquement en bureau de tabac, sur le site ANTS lors de la
pré-demande, ou sur le site service-public.fr).

□
□

Justificatif avec photo (permis de conduire, carte vitale etc…)
Pour les personnes hébergées :
o Pièce d’identité de l’hébergeant (pièce originale)
o Attestation d’hébergement de l’hébergeant
o Justificatif de domicile de l’hébergeant (voir liste ci-dessus)

Informations complémentaires :
ATTENTION ! Tout dossier incomplet ou photo non conforme entraînera un rejet du dossier et la prise d’un
nouveau rendez-vous.
Le retrait des nouvelles pièces d’identité se fait également sur rendez-vous (05 63 73 30 30) dans un délai de 3
mois maximum après réception de la nouvelle pièce.
Horaires des RDV remise des titres : Lundi, Mercredi de 17 h 00 à 17 h 15, Vendredi de 11 h 30 à 11 h 45 et de
16 h 30 à 16 h 45.

Rendez-vous le :
____ /____ /______ à ____H____
Liste des pièces à fournir pour une carte nationale d’identité et/ou un
passeport
** Sur rendez-vous **
Tél : 05 63 73 30 30
Place de l’Hôtel de Ville – 81290 LABRUGUIÈRE

Horaires des rendez-vous:
Lundi de 14 H - 16 H 30 / Mercredi de 14 H à 16 H 30 / Vendredi 09 H-11H00 et 14 H-16 H
La présence du demandeur de la pièce d’identité est obligatoire lors du dépôt du dossier et ainsi qu’au
retrait de la pièce.
 Munissez-vous : du document CERFA (disponible dans toutes les mairies et à compléter pour le jour du
rendez-vous) ou du numéro de pré-demande faite sur le site : https://ants.gouv.fr/

Personnes mineures:

□

Photographie d’identité aux normes ANTS :
o Photographe ou photomaton, moins de 6 mois, (35x45mm, tête nue, sans expression bouche
fermée, sans lunettes) non découpées, sans plis ni rayures.

□

Justificatif de domicile du parent :
o Documents acceptés : facture d’eau, gaz, électricité, téléphone, quittance de loyer (moins de 3
mois) dernier avis d’imposition/non-imposition, titre de propriété ou attestation d’assurance de
logement.
o En cas de perte ou de vol: Dernier avis d’imposition ou non-imposition obligatoire

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Pièce d’identité du parent
Ancienne pièce d’identité (carte d’identité et/ou passeport)
Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (si 1ière demande, perte ou vol)
Livret de famille
Justificatif avec photo, en cas de perte ou vol (carte de bus, carte scolaire, carte vitale etc…)
Justificatif de nationalité française (si demande de naturalisation)
En cas de perte ou vol : Déclaration de perte (cerfa n° 14011*02) ou déclaration de vol de la gendarmerie
Timbre fiscal de 25 € en cas de perte ou de vol de la carte d’identité (en vente uniquement en bureau de
tabac, sur le site ANTS lors de la pré-demande, ou sur le site service-public.fr).
Pour le passeport: Timbre fiscal de 17 € pour les moins de 15 ans et 42 € à partir de 15 ans (en vente
uniquement en bureau de tabac, sur le site ANTS lors de la pré-demande, ou sur le site service-public.fr).

Si demande de nom d’usage :

□
□

Attestation des deux parents autorisant le nom d’usage et mentionnant l’ordre des noms.
Carte d’identité des deux parents.

En cas de parents séparés ou divorcés :

□ Si garde alternée du mineur avec apparition des adresses des deux parents :
o
o
o

□

Jugement de divorce ou de séparation (Copie des pages concernées du jugement)
Justificatifs de domicile des deux parents (voir liste des documents acceptés dans les encadrés)
Carte d’identité des deux parents.

Si garde exclusive du mineur :
o Jugement de divorce ou de séparation (Copie des pages du jugement concernant la garde)
Informations complémentaires :
ATTENTION ! Tout dossier incomplet ou photo non conforme entraînera un rejet du dossier et la prise d’un
nouveau rendez-vous.
Le retrait des nouvelles pièces d’identité se fait également sur rendez-vous (05 63 73 30 30) dans un délai de 3
mois maximum après réception de la nouvelle pièce.
Horaires des RDV remise des titres : Lundi, Mercredi de 17 h 00 à 17 h 15, Vendredi de 11 h 30 à 11 h 45 et de
16 h 30 à 16 h 45.

