L'identité

- Demande de carte nationale d'identité
Présence obligatoire.
- Pièces à fournir pour les personnes majeures et mineures :
La présence du demandeur est obligatoire (à partir de 13 ans) pour la prise d'empreintes et la
signature du document
- Extrait d'acte de naissance avec filiation complète daté de
moins de 3 mois
(à demander
à la mairie du lieu de naissance)
Deux photos d'identité
identique (pas de photos scannées) en noir et blanc ou en couleur sur fond clair
Deux justificatifs de domicile
de moins de trois mois,
téléphone, électricité,

portant le nom et le prénom (eau,
assurance, loyer ...)

1 attestation signée des parents
(pour les personnes majeures vivant chez leurs parents) + photocopie de la Carte d'Idendité
des parents
1 copie du jugement de divorce
(pour les enfants dont les parents sont séparés ou divorcés)
Livret de famille
- Connaître sa taille
En cas de perte ou de vol
:
1 Timbre fiscal de 25€
- 1 photo d'identité supplémentaire
(si besoin d'une attestation provisoire)
- Lieu de dépôt

: mairie
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L'identité

Délai d'obtention : variable (trois semaines à un mois)

- Demande de passeport
Pièces à fournir
:
- Présence obligatoire du demandeur
- Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois
- Un formulaire de demande complété et
signé (à la mairie du domicile)
- Une carte d'identité en cours de validité
- Deux photos d'identité de face, tête
nue, sur fond neutre
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois,
portant le nom et le
prénom (carte de sécurité
sociale, facture d'eau ou électricité,
quittance d'assurance...)
- L'ancien passeport en cas de renouvellement
- Le livret de famille pour les enfants et le jugement
de divorce, si
nécessaire
Coût : Un timbre
fiscal de 88 €uros (validité de dix ans)
pour les titulaires majeurs, 44 €uros (validité
de cinq ans) pour les titulaires
mineurs âgés
de quinze à dix-huit ans, 19 €uros pour
les
moins de quinze ans
Lieu de dépôt
: Centre Gérard Philipe, 490, rue Auguste
Rodin à Calais ou Mairie d'Ardres (sur rendez-vous au 03.21.46.50.20)
Délai d'obtention : variable
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