DEMANDEUR MAJEUR
Pièces à fournir obligatoirement :
• Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de
3 mois à la date de la demande, avec filiation complète
(à demander à sa mairie de naissance) uniquement
pour une première demande.
Pour les personnes nées à l’étranger, faire la demande
au ministère des Affaires Etrangères de Nantes (imprimé
disponible en mairie).
Vous pouvez également faire la demande sur le site
internet : www.diplomatie.gouv.fr
• Copie intégrale de l’acte de mariage, de moins de 3
mois, à la date de la demande, le cas échéant.
• 2 photos d’identité identiques, récentes, de face, non
scannées (format 35 x 45 mm), le visage doit bien ressortir sur fond très clair, faites chez un photographe
agréé. (front et oreilles dégagés)
• Carte nationale d’identité à remplacer (si vous ne la
possédez pas, fournir un justificatif avec photo en plus
de la déclaration de perte ou de vol). (permis, passeport,
carte vitale,...)
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois où doit
figurer obligatoirement votre nom : factures EDF/GDF
ou échéancier, France Télécom, portable, Lyonnaise
des Eaux, quittance de loyer non manuscrite, assurance
maison, impôts sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière,...
Si les justificatifs de domicile cités ci-dessus ne sont
pas à votre nom, il faudra fournir une attestation sur
l’honneur de l’hébergeant, sa pièce d’identité, son
justificatif de domicile et un justificatif à votre nom tel
que carte d’électeur, bulletin de paie, attestation de carte
vitale.

Quelques cas particuliers
Vous renouvelez votre CNI suite à un vol ou une
perte :
• Fournir la déclaration originale établie par la mairie, en
cas de perte ou par la gendarmerie, en cas de vol.
• Fournir une copie de l’acte de naissance de moins de
3 mois.
• Fournir une copie de l’acte de naissance de moins de
3 mois.
• Fournir un justificatif d’identité avec photo (passeport,
permis de conduire, carte vitale,...)
ATTENTION : timbres fiscaux d’un montant de 25 € en cas
de non-présentation de la carte lors de la constitution du
dossier (suite à perte, vol ou autre).
Vous venez d’être naturalisé(e) français(e) :
• Fournir le certificat de nationalité française + carte de
séjour.
Vos parents sont nés à l’étranger ou sont de nationalité étrangère :
• Fournir le certificat de nationalité française (document
fourni par le Tribunal d’instance de Gonesse) ou livret
militaire pour les hommes.
Vous êtes divorcée, vous désiréez que le nom de
votre ex-époux apparaisse en nom d’usage :
• Fournir le jugement de divorce stipulant que vous pouvez garder ce nom ou une attestation sur l’honneur de
votre ex-mari signée + copie de sa pièce d’identité.
Toute personne désirant établir une carte nationale
d’identité doit venir personnellement en mairie : signatures et empreinte obligatoires.
ATTENTION : la présence du mineur (quelque soit son
âge) et du représentant légal sont obligatoires lors du
dépôt de la demande de carte nationale d’identité.

DEMANDEUR MINEUR
Pièces à fournir obligatoirement :
• Copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois
à la date de la demande, avec filiation complète (à demander à sa mairie de naissance) uniquement pour
une première demande.
• 2 photos d’identité identiques, récentes, de face, non
scannées (format 35 x 45 mm), le visage doit bien ressortir sur fond très clair, faites chez un photographe
agréé. (front et oreilles dégagés)
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois où doit
figurer obligatoirement le nom des parents : factures
EDF/GDF ou échéancier, France Télécom, portable,
Lyonnaise des Eaux, quittance de loyer non manuscrite,
assurance maison, impôts sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière,...
Si les justificatifs de domicile cités ci-dessus ne sont pas
à votre nom : cf. demande majeur.
• Jugement de divorce , si les parents sont séparés.
• Carte nationale d’identité du parent qui remplit le
dossier.
• Garde alternée : carte nationale d’identité + justificatif
de domicile de moins de 3 mois des deux parents +
attestation sur l’honneur des deux parents.
ATTENTION :

penser à mesurer votre enfant avant de

faire la demande de

CNI.

INFORMATION

MAIRIE DE SURVILLIERS

Les délais d’obtention de la carte nationale
d’identité sont de 3 à 4 semaines.
De mai à septembre, les délais sont plus longs.
Ne tardez pas à effectuer les démarches nécessaires à son obtention.
Pour

tout renseignement complémentaire, vous

pouvez vous connecter sur le site internet de
l’Etat

:
www.service-public.com

MAIRIE DE SURVILLIERS
3, rue de la Liberté
95470 Survilliers
Tél. 01 34 68 16 84
Tél. 01 34 68 26 00
sladame@roissy-online.com
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