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On en Parle

Renouvellement de carte nationale d'identité d'une personne majeure

La demande peut se faire avant ou après la date d'expiration de votre 

carte d'identité auprès de la mairie de votre domicile. 

Lors du dépôt de la demande, votre présence est exigée avec obligation de 

présenter  votre carte. En effet, si vous ne la possédez plus, la procédure de 

demande sera différente (perte ou vol).

1

er

 cas : si votre carte d'identité est sécurisée (plastifiée), un formulaire de demande remis sur place 

devra être complété et signé par vos soins ; votre ancienne carte d'identité (original + photocopie) devra 

s'y ajouter ainsi que 2 photos d'identité identiques conformes aux normes et un justificatif de domicile 

( original + photocopie).

2

ème

 cas : si votre carte d'identité est cartonnée mais si vous êtes en possession d'un passeport 

sécurisé, les pièces à fournir seront les mêmes qu'au premier cas mais il faudra joindre en plus votre 

passeport sécurisé (électronique ou biométrique : original et photocopie).

La carte nationale d'identité est gratuite et valable 10 ans, mais elle ne peut être délivrée 

immédiatement. Les délais d'obtention dépendent du lieu et de la période de la demande. 

Elle est remise au lieu de dépôt du dossier et doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa mise 

à disposition. A défaut, elle sera détruite. 

Important : connaître la date et le lieu de naissance des parents.

1

er

 cas : pour un MAJEUR (passeport valide 10 ans)

� Présence obligatoire du demandeur au dépôt du dossier et au retrait du document.

� 2 photos d'identité non découpées, identiques et conformes aux normes

� timbre fiscal de 86€

� une pièce d'identité avec photo (de préférence la carte nationale d'identité)

� un justificatif de domicile de moins d'un an (électricité, gaz, téléphone, internet..) libellé au nom, 

prénom et adresse du demandeur 

2

ème

 cas : pour un MINEUR (passeport valide 5 ans)

� Présence obligatoire du mineur et de son représentant légal au dépôt du dossier et au retrait du 

document. Dans certains cas, la présence des deux parents sera exigée.

� 2 photos d'identité non découpées, identiques et conformes aux normes

� timbre fiscal à 17€ (entre 0 et 14 ans), à 42€ (entre 15 et 18 ans)

� une pièce d'identité du mineur (de préférence la carte nationale d'identité)

� une pièce d'identité du représentant légal

� l'original de la copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois

� le livret de famille des parents ; s'il y a séparation ou divorce : le jugement complet de 

séparation ou de divorce

� un justificatif de domicile de moins d'un an (électricité, gaz, téléphone, internet..) libellé au nom, 

prénom et adresse du représentant légal.
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