
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE – 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI) 
 

Formulaire de demande (CERFA) à remplir en noir  

ou remplir en ligne une pré-demande sur « Mon Espace ANTS » ET L’IMPRIMER 

 

PIÈCES À FOURNIR EN ORIGINAL 

MINEURS & MAJEURS - PIÈCES COMMUNES CNI – PASSEPORT 

 

 1 photo d’identité (35 x 45 mm - norme ISO/IEC 19794-5 : 2005), de moins de 6 mois 

(bouche fermée, pas de sourire, front et oreilles dégagés, pas de bijoux, pas de lunettes…) 

 1 justificatif de domicile de moins de 1 an : facture Edf, eau, portable, impôt… 

Pour un adulte domicilié chez une tierce personne : Justificatif du domicile + 

attestation du domicile + photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant 

 Passeport et carte d’identité périmés ou déclaration de perte (déclaration en mairie) 

ou vol (déclaration en gendarmerie) 

 Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander dans votre 

mairie de naissance) 

SI 1ère demande OU 

SI absence de carte nationale d’identité OU 

SI carte nationale d’identité périmée de plus de 5 ans ou passeport non sécurisé 

périmé depuis plus de 2 ans ou passeport sécurisé périmé depuis plus de 5 ans 

 

MINEUR : PREMIÈRE DEMANDE ou RENOUVELLEMENT 

 Présence du mineur obligatoire au dépôt de la demande 

 Carte Nationale d’Identité du parent demandeur 

 En cas de divorce ou séparation 

 fournir le jugement dans sa globalité 

 attestation de l’autre parent pour autorisation de l’établissement du passeport 

avec légalisation de signature par la mairie du domicile + Photocopie de la CNI 

 

Timbre fiscal : Où le trouver 

Bureau de tabac, perception, centre des impôts ou timbre électronique sur 

https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Passeport : - Majeur : 86€ 

- Mineur de – 15 ans : 17€ 

- Mineur de + 15 ans : 42€ 

CNI : -  Gratuit et  25€ en cas de perte ou de vol 


