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DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

(Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié) 
 

La Carte nationale d’identité est un document officiel qui permet – même 

périmée – de justifier de l’identité d’une personne. Elle n’est pas obligatoire. En 

cours de validité, elle permet l’entrée dans certains pays.  
 

 

 

Condition d’obtention 

 

Vous pouvez faire établir une carte d’identité si vous êtes de nationalité 

française. 

 

Validité 

 

15 ans pour les majeurs (Cartes délivrées à compter du 01.01.2004) 

10 ans pour les mineurs 

Au-delà vous pourrez faire établir une nouvelle carte. 
 

Coût 
 

La carte nationale d’identité est gratuite depuis 1998 

Sauf en cas de perte ou de vol : timbre fiscal 25 € (point de vente : perception ou 

bureau de tabac) 

 

Pour la faire établir, adressez-vous à la mairie de votre domicile. 
 

Délai d’obtention 

 

Le délai est en moyenne de trois à quatre semaines. 

Il n’existe pas de mesure d’urgence 

Ce délai ne dépend pas des services municipaux : votre dossier est acheminé en 

Sous-préfecture pour saisie informatique, il est ensuite transmis au centre de 

production. 

 

 

ATTENTION 

Chaque demandeur doit se présenter personnellement. 

Pour un mineur, la demande est présentée par la personne exerçant 

l’autorité parentale, la présence de l’enfant est obligatoire. 

 

Le retrait de la carte nationale d’identité doit être effectué par l’intéressé 

lui-même ou par procuration. 

Dans le cas d’un mineur le retrait doit être effectué par le représentant 

légal. 



 

ETC/03/Demande de carte nationale d’identité/25.06.2015 V.08 

 

Pièces à fournir 

DANS TOUS LES CAS POUR UNE PERSONNE MAJEURE OU MINEURE 

POUR UNE PREMIERE DEMANDE OU UN RENOUVELLEMENT 

 

 Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois 

(sauf si présentation d’une CNI sécurisée ou non périmée depuis + de 

2 ans ou d’un passeport  électronique ou biométrique périmé depuis 

moins de 5 ans) 

 

  - Si naissance en France, demande à adresser à :  

   la mairie du lieu de naissance 

 

  - Si naissance à l’étranger, demande à adresser au : 

   Ministère des Affaires Etrangères 

   Service Central Etat Civil – 11, rue de la Maison Blanche 

   44941 NANTES Cedex 09 

   Internet www.diplomatie.gouv.fr 

 

 Photocopie du livret de famille des parents si la demande concerne un        

mineur et  pièce d'identité de l'un des deux parents, 

 

 Deux photos d’identité couleur, de moins de 6 mois identiques sur fond 

uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair) du format suivant 35*45 mm, 

de face, tête nue. La taille du visage doit être de 32 à 36 mm, du bas du 

menton au sommet du crâne. Ne pas découper les photos. Les photos 

scannées et les photos d’école ne sont pas acceptées, 

 

  Un justificatif de domicile (- 6 mois) (électricité, gaz, téléphone,   

quittance de loyer…), 
     

 Attestation d’hébergement pour les personnes majeures hébergées, 

accompagnée de la photocopie de la carte d’identité de l’hébergeant. 

 

S’il s’agit d’un renouvellement : fournir l’ancienne carte qui ne sera pas 

restituée à l’usager 

S’il s’agit d’un divorce ou d’une séparation : fournir le jugement de divorce 

ou de séparation 

S’il s’agit d’une perte : fournir la déclaration établie en mairie ou au 

commissariat de police et un timbre fiscal de 25 €  ** 

S’il s’agit d’un vol : fournir la déclaration établie par la police ou la 

gendarmerie et un timbre fiscal de 25 € ** 

** et un acte de naissance si vous n'avez pas de passeport (biométrique ou 

électronique) en cours de validité ou même périmé depuis moins de 5 ans 

S’il s’agit d’une naturalisation fournir le certificat de nationalité française ou 

autre  
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AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 

LAISSEZ-PASSER POUR MINEURS DE MOINS DE 15 ANS 
  

 

La circulaire du 20 novembre 2012 a supprimé à compter du 1
er
 janvier 2013 les 

autorisations de sortie de territoire ainsi que les laissez-passer pour mineurs de 

moins de 15 ans. 

 

Désormais, l’enfant accompagné ou non, peut voyager à l’étranger avec : 

 

- une carte nationale d’identité en cours de validité pour les pays 

de l’Union Européenne, ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, 

Lichtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Martin et au Saint-Siège. 

 

- un passeport en cours de validité pour les autres pays. 

 

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de 

destination. (consulter les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr). 
 


