CNI ET PASSEPORTS - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PIÈCES A FOURNIR
DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES
Première demande CNI ou Passeport
Cas général
(où le demandeur
n'a jamais eu ni
passeport, ni carte
d'identité)
PIÈCES A FOURNIR

Renouvellement CNI ou passeport

Renouvellement CNI ou passeport suite perte ou vol

Cas particulier où le
demandeur peut
présenter un autre
titre sécurisé (en
cours de validité ou
périmé depuis
moins de 2 ans)

Cas particulier où le
demandeur peut
présenter un autre
titre non sécurisé
(ou dont la carte
est périmée depuis
plus de 2 ans)

Renouvellement
d'une CNI
plastifiée (en
cours de validité
ou périmé depuis
moins de 2 ans)
ou d'un passeport
électronique ou
biométrique

Renouvellement
d'une CNI ou d'un
passeport non
sécurisé à une
personne qui
détient aussi un
titre sécurisé (en
cours de validité
ou périmé depuis
moins de 2 ans)

Renouvellement
d'une CNI ou d'un
passeport à une
personne qui n'a
aucun titre
sécurisé

Le titre perdu
ou volé est
un passeport
biométrique

Le demandeur peut
présenter un autre
titre sécurisé que
celui qui est perdu
ou volé : CNI
plastifiée, (en
cours de validité
ou périmée depuis
moins de 2 ans)
passeport
électronique ou
biométrique

Autre cas
(aucun titre sécurisé
n'est produit, et le
titre perdu ou volé
n'est pas un
passeport
biométrique)

X

X

X

X

X

X

X

X

EN
ORIGINAL

Pièces élémentaires
votre carte d'identité et/ou votre ancien
passeport
1 photographie
justificatif de domicile ou de résidence

X

(de moins de 3 mois) voir au dos
timbre fiscal (le cas échéant)
Justificatif de l'état civil

Acte de naissance (de moins

X

X

X

X

de 3 mois) * → VOIR AU DOS
X

Justificatif de nationalité française

(sauf dans les cas
où le justificatif
d'état civil suffit à
attester la
nationalité)

Non nécessaires

Non nécessaires

Non nécessaires

Non nécessaires

Non nécessaires

Non
nécessaires

sauf titre périmé
sauf titre périmé
(la présentation du depuis plus de 2
(la présentation du depuis plus de 2 ans (la présentation
ans
du titre sécurisé en titre sécurisé en
titre sécurisé en tient
tient lieu)
tient lieu)
lieu)

X
DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT OU DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (adresse du site au dos)

Déclaration de perte ou de vol

CNI : Carte nationale d'identité
Titre sécurisé : CNI plastifiée ou passeport électronique ou biométrique
Titre non sécurisé : CNI cartonnée ou passeport Delphine
Merci de vous informer, pour compléter votre dossier, des noms, prénoms,
dates et lieux de naissance de vos parents

Non nécessaires

Non nécessaires

sauf titre périmé
(la présentation du depuis plus de 2
ans
titre sécurisé en
tient lieu)

X

Droits de timbre passeports :
Pensez à vous assurer de la nécessité d'honorer les
Droits de timbre lors du renouvellement de votre passeport

X

Tournez, SVP
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