PERTE

OU

VOL

LA CARTE ETAIT PLASTIFIÉE
PÉRIMÉE DEPUIS + DE 2 ANS
PASSEPORT PÉRIMÉ DEPUIS + DE 2 ANS

LA CARTE ETAIT PLASTIFIÉE
PÉRIMÉE DEPUIS - DE 2 ANS
PASSEPORT PÉRIMÉ DEPUIS - DE 2 ANS

Acte de naissance avec filiation
ORIGINAL de moins de 3 mois
à demander à la Mairie de naissance

Acte de naissance avec filiation
ORIGINAL de moins de 3 mois
A demander à la Mairie de naissance

Déclaration perte (document à remplir en Mairie)
ou vol (document à remplir en Gendarmerie)

Déclaration perte (document à remplir en Mairie)
ou vol (document à remplir en Gendarmerie)

25 € en timbres fiscaux

25 € en timbres fiscaux

2 Photographies
non découpées et récentes spéciales Carte d’Identité

2 Photographies
non découpées et récentes spéciales Carte d’Identité

Document avec photographie
(Copie de la CNI perdue ou volée, permis de conduire, carte SNCF,
carte professionnelle, carte association, carte cantine, carnet de liaison, etc…)

Document avec photographie
(Copie de la CNI perdue ou volée, permis de conduire, carte SNCF,
carte professionnelle, carte association, carte cantine, carnet de liaison, etc…)

1 justificatif de domicile ORIGINAL au choix
- quittance de loyer de moins de 3 mois, facture de télécommunication
de moins de 3 mois
- dernier avis d’imposition ou de non imposition, taxe d’habitation…
- facture d’énergie et d’eau (échéancier accepté)…
Pour les majeurs sans facture
Attestation d’hébergement
Facture de l’hébergeant
CNI de l’hébergeant

!
Pour les mineurs
!
CNI du parent
!
qui complète le dossier
!
! (+ si parents divorcés ou séparés :
! jugement du Tribunal ORIGINAL)

1 justificatif de domicile ORIGINAL au choix
- quittance de loyer de moins de 3 mois, facture de télécommunication
de moins de 3 mois
- dernier avis d’imposition ou de non imposition, taxe d’habitation…
- facture d’énergie et d’eau (échéancier accepté)…
Pour les majeurs sans facture
Attestation d’hébergement
Facture de l’hébergeant
CNI de l’hébergeant

!
Pour les mineurs
!
CNI du parent
!
qui complète le dossier
!
! (+ si parents divorcés ou séparés :
! jugement du Tribunal ORIGINAL)

IMPORTANT : ne pas apposer de signature à l’intérieur du dossier (seule la 1ère page du dossier est à remplir)
La présence du demandeur est requise à la fois au moment du dépôt de la demande de CNI et lors de la remise de cette CNI.

