
PIECES A FOURNIR 

POUR UNE CARTE D’IDENTITE 

 

PERSONNE MINEURE 

1
ère

 demande Renouvellement Perte Vol 

 
 Formulaire de 

demande (jaune) 

 

 2 photos 

d’identité 

(conformes aux 

normes) 

 

 

 Photocopie de la 

carte d’identité 

du parent qui 

dépose la 

demande 

 

 Justificatif de 

domicile de 

moins de 3 mois 

du parent qui 

dépose la 

demande 

 

 Attestation 

d’hébergement 

au nom et 

prénom du 

parent qui 

donne la 

photocopie de 

sa CNI et son 

justificatif de 

domicile 
 
 Acte de 

naissance de 

moins de 3 mois 

(extrait avec 

filiation ou 

copie intégrale) 

 

 Formulaire de 

demande 

(jaune) 

 

 2 photos 

d’identité 

(conformes 

aux normes) 

 

 Ancienne carte 

d’identité 

 

 Photocopie de 

carte d’identité 

du parent qui 

dépose la 

demande 

 

 

 Justificatif de 

domicile de 

moins de 3 

mois du parent 

qui dépose la 

demande 
 

 Attestation 

d’hébergement 

au nom et 

prénom du 

parent qui 

donne la 

photocopie de 

sa CNI et son 

justificatif de 

domicile 
 

 Acte de 

naissance de 

moins de 3 

mois si la carte 

est périmée 

depuis plus de 

5 ans 

 
 Formulaire de 

demande 

(jaune) 

 

 2 photos 

d’identité 

(conformes 

aux normes 

 

 Acte de 

naissance de 

moins de 3 

mois 

 

 Photocopie de 

carte d’identité 

du parent qui 

dépose la 

demande 

 

 Justificatif de 

domicile de 

moins de 3 

mois du parent 

qui dépose la 

demande 

 

 Attestation 

d’hébergement 

au nom et 

prénom du 

parent qui 

donne la 

photocopie de 

sa CNI et son 

justificatif de 

domicile 
 

 Déclaration de 

perte 

 

 Timbre fiscal 

de 25€ 

 
 Formulaire de 

demande (jaune) 

 

 2 photos d’identité 

(conformes aux 

normes) 

 

 Acte de naissance 

de moins de 3 mois 

 

 Photocopie de la 

carte d’identité du 

parent qui dépose 

la demande 

 

 Justificatif de 

domicile de moins 

de 3 mois du parent 

qui dépose la 

demande 

 

 

 Attestation 

d’hébergement au 

nom et prénom du 

parent qui donne la 

photocopie de sa 

CNI et son 

justificatif de 

domicile 
 

 

 Déclaration de vol 

(à faire en 

gendarmerie) 

 

 Timbre fiscal de 

25€ 

 


