
 
 
                   
 

 Délivrance et renouvellement des  
                 Cartes Nationales d’Identité (CNI) 

 
 
 
 
Demande de CNI 
 
Le demandeur doit être de nationalité française(1). 
La demande doit se faire à la mairie de votre lieu de domicile/résidence. 
Lors du dépôt du dossier, les originaux et copies de tous les documents demandés 
doivent être présentés.  
 
Les pièces requises pour toute demande  
 

• Pour une personne majeure  
 

- le formulaire CERFA délivré en mairie complété et signé à l’encre noire 
 
- deux photographies d’identité de format 35x45 mm identiques, récentes et 

parfaitement ressemblantes, représentant le demandeur de face et tête nue 
 
- un justificatif récent de domicile ou de résidence (2) 

 
• Pour une personne mineure  

 
Pour les mineurs, la demande est présentée par une personne exerçant l’autorité 
parentale et chez qui il a sa résidence habituelle. La présence de l’enfant mineur est 
indispensable lors du dépôt du dossier.  
 

- le formulaire CERFA délivré en mairie complété et signé à l’encre noire, y 
compris le cadre d’autorisation parentale (page7/8 du formulaire) 

 
- deux photographies d’identité de format 35x45 mm identiques, récentes et 

parfaitement ressemblantes, représentant le demandeur de face et tête nue 
 
- un justificatif récent de domicile ou de résidence (2) 

 
- une pièce d’identité du représentant légal 

 
 
 

 
 



Les pièces requises en cas de première demande, renouvellement, perte ou vol  
 
PREMIERE DEMANDE 
 
Vous possédez un autre titre sécurisé - les pièces requises pour toute demande 

- l’autre titre sécurisé dont vous êtes titulaire 
Vous possédez un autre titre non 
sécurisé encore valable ou périmé 
depuis moins de deux ans 

- les pièces requises pour toute demande 
- l’autre titre non sécurisé dont vous êtes titulaire 

Vous ne possédez aucun autre titre - les pièces requises pour toute demande 
- un justificatif d’état-civil (extrait d’acte de naissance 
avec filiation ou à défaut copie intégrale d’acte de 
mariage) 
-un justificatif de nationalité (si le justificatif d’état-civil 
ne suffit pas à établir votre nationalité) (1) 

RENOUVELLEMENT 
 
Vous renouvelez un titre sécurisé - les pièces requises pour toute demande 

- le titre sécurisé dont le renouvellement est demandé 
Vous renouvelez un titre non sécurisé et vous possédez un autre titre sécurisé 

- les pièces requises pour toute demande 
- l’autre titre sécurisé dont vous êtes titulaire 
et vous possédez un autre titre non sécurisé valable ou 
périmé depuis moins de deux ans 
- les pièces requises pour toute demande 
- l’autre titre sécurisé dont vous êtes titulaire 
et vous possédez un autre titre non sécurisé périmé 
depuis plus de deux ans 
- les pièces requises pour toute demande 
- un justificatif d’état-civil (extrait d’acte de naissance 
avec filiation ou à défaut copie intégrale d’acte de 
mariage) 
-un justificatif de nationalité (si le justificatif d’état-civil 
ne suffit pas à établir votre nationalité) (1) 

PERTE OU VOL 
 
Si vous pouvez présenter un autre titre 
sécurisé 

- les pièces requises pour toute demande 
- la déclaration de perte ou vol 
- un droit de timbre de 25€ 
- l’autre titre sécurisé dont vous êtes titulaire 

Si votre titre perdu ou volé était en 
cours de validité ou périmé depuis 
moins de deux ans 

- les pièces requises pour toute demande 
- la déclaration de perte ou vol 
- un droit de timbre de 25€ 

Si votre titre perdu ou volé était périmé 
depuis plus de deux ans 

- les pièces requises pour toute demande 
- la déclaration de perte ou vol 
- un droit de timbre de 25€ 
- un justificatif d’état-civil (extrait d’acte de naissance 
avec filiation ou à défaut copie intégrale d’acte de 
mariage) 
-un justificatif de nationalité (si le justificatif d’état-civil 
ne suffit pas à établir votre nationalité) (1) 

 



 
(1)Justificatif de nationalité :  
1ère possibilité : vous avez un titre d’identité récent ou sécurisé : 

- carte d’identité sécurisée (plastifiée) 
- passeport sécurisé (biométrique ou électronique) 
- passeport non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans 

 
2ème possibilité : l’acte d’état-civil suffit à prouver votre nationalité s’il :  

- indique que vous êtes né en France et qu’au moins l’un de vos parents est né en France 
 - ou porte une mention marginale attestant que vous avez acquis la nationalité française 

- ou a été délivré par le service central d’état-civil de Nantes ou un officier d’état-civil consulaire 
d’ambassade 
 
3ème possibilité : l’acte d’état-civil ne suffit à prouver votre nationalité mais vous avez :  

- un exemplaire d’une déclaration (ou une attestation de cette déclaration) de nationalité à votre nom 
- ou un exemplaire du décret (ou une attestation constatant l’existence du décret) de naturalisation ou de 

réintégration dans la nationalité française 
- un certificat de nationalité française 
 

4ème possibilité : vous bénéficiez de la possession d’état de Français si les pouvoirs publics vous considèrent 
comme Français depuis au moins dix ans. Pour cela vous devez fournir au moins deux documents figurant dans 
la liste ci-dessous :  

- titre d’identité ancien (même périmé) 
- carte d’électeur pour les élections réservées aux Français 
- carte militaire ou document attestant de l’accomplissement des obligations militaires 
- document attestant de l’exercice d’un mandat électif réservé aux Français… 

 
5ème possibilité : vous ne possédez aucun des documents précédemment cités, il convient de vous adresser au 
Tribunal d’Instance pour obtenir un certificat de nationalité française.  
 
(2) Justificatifs de domicile ou de résidence :  

- facture d’énergie ou de télécommunication (datant de moins de trois mois) 
- quittance d’assurance pour le logement 
- contrat de location, quittance de loyer établis par un professionnel immobilier 
- avis d’imposition ou de non-imposition 

 
Si vous êtes hébergé, vous devez fournir :  

- une attestation d’hébergement (déclaration sur l’honneur fournie par l’hébergeant) 
- un justificatif de domicile récent au nom de l’hébergeant 
- une pièce d’identité de l’hébergeant 

 


