
 
CARTE NATIONALE D'IDENTITE FRANÇAISE -

PIECES À FOURNIR 
 

 
 Ancienne carte d’identité sécurisée ou passeport électronique ou passeport biométrique  

     (dans ce cas, fournir nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents), 
OU 

 Copie de l'acte de naissance à demander à la Mairie du lieu de naissance (pour une première demande ou si 

l’ancienne CNI a plus de 12 ans). 

 

 2 photos d'identité récentes (- de 6 mois). Afin d’éviter le refus des photos, le découpage sera effectué en Mairie. 

       Les photos doivent mesurer 4,5 cm de hauteur et 3,5 cm de largeur. Elles doivent être récentes en couleur (de 

préférence) ou noir et blanc, non numérisées. Le visage doit être centré, de face avec une expression neutre 

(bouche fermée), découvert (pas de couvre-chef) et occuper une hauteur allant de 3,2 à 3,6 cm du bas du menton 

au sommet du crâne. Les yeux doivent être visibles (attention aux reflets pour les personnes qui portent des 

lunettes). Le contraste doit être convenable (le visage et le fond de la photo ne doivent être ni trop clairs ni trop 

foncés). 

Fournisseur à Candé :  SUPER U (Porte de Normandie) 

 

 Pièce d’identité  

      (carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasse, carte d’invalidité et tout document avec photo 

délivré par une administration). 

 

 1 justificatif de domicile daté de moins d’un an, original  

      (ex. factures d’électricité, de téléphone fixe, d’eau, avis d’imposition).  

Si personne hébergée : justificatif de domicile de l’hébergeant + attestation de l’hébergeant + pièce d’identité de 

l’hébergeant. 

 

 Gratuit dans les cas suivants : 1ère demande, renouvellement sur présentation de l’ancienne carte d’identité, 

modification d’état-civil ou d’adresse. 

 

Pièces complémentaires 
 
 Demande pour un mineur :  

Pièce d’identité du représentant légal (père, mère, tuteur ou personne exerçant l’autorité parentale). La 
présence de l’enfant et de son représentant légal est obligatoire. 

En cas de divorce des parents :  

  jugement attribuant l'autorité parentale, 

  pièce d’identité du deuxième parent, 

  attestation manuscrite du deuxième parent autorisant l’établissement d’un passeport pour son enfant, 

  justificatif de domicile du deuxième parent en cas de résidence alternée. 

 

 Veuvage : copie de l'acte de décès du conjoint. 

 

 Perte ou vol de l’ancienne carte d'identité sécurisée 

Perte : Déclaration en Mairie. 

Vol : Déclaration en Gendarmerie. 

Timbre fiscal de 25 €. 

Fournisseurs à Candé : 

 « Le Sporting » (9 rue Brossays du Perray) ; Maison de la Presse (23 rue Carnot) » 

 ou https://timbre.impots.gouv.fr » 
 

La présence de l’intéressé est indispensable lors de la demande et de la réception. 
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