
FORMALITES  

 

PASSEPORT 

PREMIERE DEMANDE  

Coût : 86 euros. 

Durée de  validité : 10 ans 

Pour demander un passeport biométrique, les documents à présenter dépendent de votre  situation et  

notamment de la possession d’une carte d’identité sécurisée.  Vous devez être de nationalité  française. 

Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande ne dépend pas  de votre domicile.  Vous pouvez 

vous rendre  à n’importe quel  guichet à condition qu’ il soit équipé  d’une station  d’enregistrement.  

(Mairie, préfecture).   

 

Pièce à fournir :  

Votre  ancienne carte d’identité : original + photocopie 

.  Une photo d’identité conforme  aux normes. 

.  FORMULAIRE CERFA  n ° 12100*02  à imprimer après avoir rempli en ligne. 

(Ou à remplir sur place)  

. Timbres fiscaux : 86 € (Achat en ligne) 

. Justificatif  du domicile : original  + photocopie  

Si  vous n’avez pas  de carte  d’identité ou si elle est périmée depuis plus de 5 ans.   

. Acte de naissance  de moins  de 3 mois  (copie intégrale ou extrait avec filiation) (sauf si le lieu de 

naissance est une ville dont l’état civil est dématérialisé) : original. 

. Si l’acte de naissance ne permet pas de prouver la nationalité, un justificatif de nationalité française : 

original + photocopie. 

 

 

 

 

 

 



Pour un mineur  

Coût :  

Entre 0 et 14 ans : 17 € 

Entre  15 et 17 ans : 42 € 

Durée de validité : 5 ans 

Il est possible  de demander un passeport  pour tout mineur quel que soit  son âge.  

(Même un bébé, à condition qu’il soit de nationalité française.  Sa  présence lors du dépôt de la demande  

est indispensable uniquement s’il est âgé  de  12 ans ou plus. Il doit être accompagné  par une personne  

exerçant  l’autorité parentale  (parent ou tuteur). 

A noter : 

Un enfant ne peut plus être inscrit  sur le passeport de l’un de ses parents, il doit disposer d’un passeport 

personnel. 

 

Retrait du passeport   

Les  délais de fabrication dépendent du lieu de la période  de la demande. Par exemple à l’approche des 

vacances d’été, les délais peuvent augmenter de manière significative. Le passeport qui est délivré est un 

passeport biométrique. Il doit être retiré dans les 3 mois qui suivent sa mise à disposition. Passé ce délai, il 

est détruit. Vous devez le retirer personnellement au lieu de dépôt du dossier et le signer sur place. 

Renouvellement 

Coût : 86€ 

Durée de validité : 10 ans 

Pour demander  un nouveau passeport, vous devez vous rendre au guichet avec les pièces justificatives 

nécessaires. Les documents à présenter dépendent de votre situation et  notamment de la possession d’un 

titre (passeport, carte d’identité) sécurisé. Le passeport peut être renouvelé avant ou après sa date de 

péremption. Cependant, si la demande est faite alors  que l’ancien passeport est toujours valide, le 

montant du  nouveau passeport n’est pas diminué de la période de non utilisation de l’ancien passeport. 

Votre présence  est exigée lors du dépôt  de la demande pour procéder à la prise d’empreintes. 

Pièces à fournir : 

. Une photo d’identité  récente et parfaitement ressemblante de face, tête nue  (format  35 mm x45 mm) 

. Justificatif de domicile (document original). 

Si vous avez un passeport valide(ou périmé depuis moins de deux ans, ou biométrique). 

. Acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait  avec filiation): original. 

. Si l’acte de naissance ne permet pas de prouver la nationalité française : original + photocopie. 



 

 CARTE D’IDENTITE 

PREMIERE  DEMANDE 

Coût : gratuit  

Durée de validité : 15 ans  et 10 ans pour les  mineurs. 

La carte d’identité n’est pas obligatoire mais pour certaines démarches, il est nécessaire de justifier  de son 

identité. Vous devez être de nationalité française. Votre présence est exigée  lors du dépôt de la demande 

pour procéder à la prise d’empreintes. 

La demande doit être déposée auprès des mairies  « équipée d’un dispositif de recueil ». 

 

Pièces à fournir : 

. Une photo d’identités récentes et parfaitement ressemblantes.  De face, tête nue ( format 35 mm x 45 

mm). 

. Justificatif de domicile (document original). 

Si vous avez un passeport valide (ou périmé depuis moins de deux ans, ou biométrique)  

. Passeport : original + photocopie 

 Si vous n’avez pas de passeport (ou si il est périmé depuis plus de 2 ans et pas biométrique). 

. Acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait avec filiation) : original. 

. Si l’acte  de naissance ne permet pas de prouver la nationalité, un justificatif  de nationalité française : 

original + photocopie.  

 

Pour un mineur  

Durée de validité : 15 ans. 

 Tout mineur français peut avoir une carte  d’identité quel que soit  son âge. (Même un bébé). L’enfant et 

son responsable  doivent se présenter ensemble au guichet. Leurs présence  est indispensable. Le 

responsable  doit exercer l’autorité parentale. Il peut  s’agit du père ou de la mère ou du tuteur.  Il doit sa 

présenter sa propre pièce d’identité.   

Retrait de la carte  

 Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période  de la demande. Par exemple  à l’approche  

des vacances d’été, les délais peuvent augmenter de manière significative. La carte doit  être  retirée au 

lieu du dépôt  du dossier, dans un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition. Passée ce délai, elle est 

détruite. 



 

 

Renouvellement  

Coût : gratuit  si l’ancienne carte est présentée. 

Durée de validité : 15 ans. 

L’ancienne carte  doit être présentée, sinon la procédure de la demande sera différente.  Votre présence 

est exigée  lors du dépôt  de la demande.  La demande  doit  être déposée  auprès de la mairie du  lieu de 

domicile. 

 

Pièces  à fournir :  

. Un formulaire de demande de carte d’identité  (à  compléter et signer) est remis  au guichet. Vous devez 

le remplir et le signer. 

. Votre ancienne  carte d’identité : original + photocopie. 

. 2 photos d’identité  identiques et conformes aux normes. 

. Justificatif  de domicile : original + photocopie. 

 

 

.Perte ou vol  

 Coût : 25 £ 

Durée de validité : 15 ans. 

Si  le demandeur  a perdu ou s’est fait voler sa CNI il doit,  en plus des pièces à fournir pour toute demande 

de CNI. 

.Déclarer la perte  en renseignant le formulaire de déclaration de perte de CNI (au lieu de dépôt de dossier 

ou demande de CNI). 

.  Ou , il s’est déjà effectué cette déclaration auprès des services de police  nationale ou de gendarmerie, 

d’un consulat de France à l’étranger ou des services de police étrangers, il doit présenter le récépissé de la 

déclaration.  

. Et fournir également si possible un document officiel avec photographie (passeport, permis  de conduire, 

carte permis de chasser…). 

 

 

 


