
 
 
 
 

 

LES ORIGINAUX ET COPIES DES DOCUMENTS SONT OBLIGATOIRES 
Cette liste de pièces répond à l’attente de la majorité des demandeurs, mais il peut arriver que les services de l’Etat exigent des pièces complémentaires pour le traitement de votre dossier 

 

 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ - CNI 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS – https://www.espace-citoyens.net/compte-citoyen-guyancourt/espace-citoyens/ 

 
 

PERSONNE MAJEURE 
Pour toute demande :  

 Cerfa 12100*02 à télécharger sur https://www.service-public.fr ou 

établir une pré-demande en ligne https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 

 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

 1 justificatif de domicile de moins d’un an (facture dématérialisée ou 

échéancier) - original et copie. (l’attestation d’un contrat n’est pas valable) 

Pour les personnes hébergées :  

 Attestation manuscrite de l’hébergeant  

 copie de la pièce d’identité de l’hébergeant 

 1 justificatif de domicile au nom de l’hébergeant - original et copie  

1
ère

 demande : 
 Acte de naissance de moins de 3 mois ou passeport en cours de 

validité ou périmé depuis moins de 5 ans - original et copie 
Pour les Personnes naturalisées : 

- avant cérémonie, copie du décret de naturalisation visé par la sous-

préfecture de Saint-Germain-en-Laye, et acte de naissance 

- après cérémonie : acte de naissance du Service Central d’Etat-civil de 

Nantes, décret de naturalisation, attestation de retrait et copie recto/verso 

du titre de séjour. 

Renouvellement : 

 CNI périmée depuis moins  de 5 ans 

- CNI - Original et copie recto/verso 

 CNI périmée depuis plus de 5 ans 

- Acte de Naissance de moins de 3 mois ou passeport en 

cours de validité - original et copie 

- CNI périmée - original et copie 

Perte /Vol :  

 Déclaration de perte à remplir en mairie lors du dépôt ou de vol 

établie par le Commissariat 

 Timbre fiscal de 25 euros (bureau de tabac ou https://ants.gouv.fr) 

 1 pièce d’identité avec photo  - original et copie ou copie de 

l’ancien titre 

 

PERSONNE MINEURE 
Présence obligatoire du mineur au dépôt du dossier 

Pour toute demande :  

 Cerfa 12101*02 à télécharger sur https://www.service-public.fr ou 

établir une pré-demande en ligne https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 

 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

 Pièce d’identité du parent demandeur - original et copie. 

 1 justificatif de domicile de moins d’un an – (au nom des deux 

parents si les parents ne sont pas mariés)- original et copie. 

Si les parents sont séparés ou divorcés :  

 Jugement pour justifier l’autorité parentale, original et copie 

Si le mineur est en garde alternée :  

 1 justificatif de domicile de chacun des parents - original et copie 

 Photocopie de la pièce d’identité du deuxième parent 

1
ère

 demande :  
 Acte de naissance de moins de 3 mois ou passeport en cours de 

validité ou périmé depuis moins de 5 ans - original et copie 
 Pour un mineur né à l’étranger ou né en France de parents nés à  

l’étranger (mêmes justificatifs que  « Personne MAJEURE  

naturalisée») 

Renouvellement : 

 CNI périmée depuis moins de 5 ans 

- CNI - Original et copie recto/verso 

- si parents non mariés acte de naissance 

 CNI périmée depuis plus de 5 ans 

- Acte de Naissance de moins de 3 mois ou passeport en cours 

de validité - original et copie 

- CNI périmée - original et copie 

Perte / Vol : 

 Déclaration de perte à remplir en mairie lors du dépôt ou de vol établie 

auprès du Commissariat de Police 

 timbre fiscal de 25 euros (bureau de tabac ou https://ants.gouv.fr) 

 1 pièce d’identité avec photo - original et copie ou copie de 

l’ancien titre 
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