
Renouvellement, perte ou vol de carte d'identité plastifiée:

- pour une personne majeure:

• Bénéficiaire : être âgé au moins de 18 ans et de nationalité française 
• Présence obligatoire du majeur au guichet pour tout dépôt de dossier 
• Durée de validité : 10 ans 
• Coût: 

• Renouvellement : gratuit (sous réserve de présentation de l'ancienne carte d'identité) 
• Perte ou vol : 25 € en timbre fiscal (à acheter au préalable), avec déclaration de perte (à 

remplir à la mairie ou au commissariat de police) ou de vol (au commissariat de police 
uniquement)

Pièces à fournir en ORIGINAL + photocopie :

• En cas de renouvellement, rapporter l'ancienne carte d'identité 
• Formulaire de demande CERFA, délivré par la mairie, complété et signé, à remplir sur place 

(connaître les dates et lieux de naissance des parents) 
• 2 photographies d'identité couleur aux normes, récentes et identiques (non découpées), de face, 

bouche fermée, visage dégagé, sans accessoire dans les cheveux et sans lunettes 
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois, non téléchargé sur Internet : avis d'imposition ou 

non imposition, quittance de loyer HLM ou agence immobilière, facture d'électricité ou gaz, facture 
de téléphone fixe ou portable, titre de propriété, attestation d'assurance du logement uniquement, 
attestation de sécurité sociale ou avis de paiement CAF 

• Justificatif d'état civil : livret de famille pour les femmes mariées, veuves ou divorcées (produire 
le jugement de divorce complet si usage du nom d'épouse) 

• En cas de perte ou vol : extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois, sauf si vous 
possédez un passeport sécurisé en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans 

• Pour les majeurs hébergés par les parents jusqu'à 25 ans: 
• une déclaration manuscrite sur l'honneur de l'hébergeant 
• un justificatif d'identité de l'hébergeant : carte d'identité, passeport ou titre de séjour 

(original) 
• un justificatif de domicile au nom et à l'adresse de l'hébergeant

Toute situation particulière sera étudiée au cas par cas.

-Pour une personne mineure

• Bénéficiaire : mineur de moins de 18 ans de nationalité française
• Présence obligatoire au guichet pour tout dépôt de dossier du mineur et de la personne exerçant 

l'autorité parentale (parent, tuteur ou curateur) 
• Durée de validité : 10 ans 
• Coût 

• Renouvellement : gratuit (sous réserve de présentation de l'ancienne carte d'identité) 
• Perte ou vol : 25 € en timbre fiscal (à acheter au préalable), avec déclaration de perte (à 

remplir à la mairie ou au commissariat de police) ou de vol (au commissariat de police 
uniquement

Pièces à fournir en ORIGINAL + photocopie :

• En cas de renouvellement, rapporter l'ancienne carte d'identité 
• Formulaire de demande CERFA, délivré par la mairie, complété et signé, à remplir sur place 



• 2 photographies d'identité couleur aux normes, récentes et identiques (non découpées), de face, 
bouche fermée, visage dégagé, sans accessoire dans les cheveux et sans lunettes 

• Justificatif de domicile de moins de 6 mois, non téléchargé sur Internet : avis d'imposition ou 
non imposition, quittance de loyer HLM ou agence immobilière, facture d'électricité ou gaz, facture 
de téléphone fixe ou portable, titre de propriété, attestation d'assurance du logement uniquement, 
attestation de sécurité sociale ou avis de paiement CAF 

• Justificatif d'état civil: livret de famille 
• En cas de perte ou vol : extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois, sauf si le 

mineur est détenteur d'un passeport électronique ou biométrique 
• En cas de divorce : justificatif de l'autorité parentale (jugement de divorce complet, jugement de 

tutelle ordonnance ou référé) - si le mineur réside en alternance chez son père et sa mère, fournir un 
justificatif de domicile des deux parents + la pièce d'identité du parent accompagnant l'enfant
Toute situation particulière sera étudiée au cas par cas.


