
CARTE NATIONALE D'IDENTITE - Personne mineure 

A fournir OBLIGATOIREMENT pour toute demande 

 La pré-demande en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches 

 1 photographie d'identité aux normes (en couleur, récente et ressemblante, non découpée) 
 Un justificatif de domicile original et récent (impôts, EDF, téléphone, …) 

EN CAS DE PREMIERE DEMANDE 

o Un acte de naissance de moins de 3 mois ou le passeport en cours de validité 

EN CAS DE RENOUVELLEMENT 

o L'ancienne carte d'identité  
o Le passeport sécurisé ou un acte de naissance si carte périmée depuis plus de 5 ans 

EN CAS DE PERTE OU VOL 

o La déclaration de perte/vol 

o 25€ de timbres fiscaux 

o Un acte de naissance ou le passeport sécurisé en cours de validité 

Cas particuliers (parents séparés, garde alternée, changement de nom ou double nom, etc…): nous consulter 
 

    IMPORTANT: présence OBLIGATOIRE de l'enfant avec un parent au dépôt du dossier, quel que soit son âge  
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