MAIRIE DE SAINT-PIERRE-LA-PALUD -TEL : 04.74.70.46.02

PIECES à PRODUIRE pour L’ÉTABLISSEMENT d’une CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ ou d’un PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
REMPLIR EN LIGNE UNE PRÉ-DEMANDE SUR : WWW.ANTS.GOUV.FR .
 C.N.I (Copie Recto/Verso) Originale et Photocopie.
 C.N.I du Parent (pour mineur) (Copie Recto/Verso) Original et Photocopie.
 PASSEPORT (2 premières pages ) Original et Photocopie.
 Justificatif de DOMICILE facture datant de moins 1an : DERNIER AVIS D’IMPÔTS ou E.D.F (attestation ou
échéancier en cours) ou Téléphone ou EAU ou Quittance de loyer (original et photocopie)


Si pas de facture à votre nom : ATTESTATION D’HÉBERGEMENT (complétée par l’hébergeant) et
CARTE D’IDENTITÉ de celui-ci.

 Copie intégrale de l’acte de naissance (- de 3 mois).
 En cas de Veuvage pour Madame : Acte de Décès de Monsieur (Original)
 Pour les mineurs, en cas de séparation des parents et de garde alternée, fournir le jugement de divorce
(original et photocopie), la pièce d’identité et le justificatif de domicile de moins d’un an de l’autre parent
(une attestation sur l’honneur d’autorisation du 2ème parent)
 1 PHOTOGRAPHIE NON DÉCOUPÉE (obligatoirement datant de moins de 6mois et n’ayant servis a aucun
autre papier d’identité) de bonne qualité sur fond clair (3.5 x 4.5) de face.
 Timbres fiscaux pour le Passeport :
 86€ pour le majeur
 42 € pour le mineur de 15 à 18 ans
 17 € pour le mineur de moins de 15ans
 Timbres fiscaux pour la Carte d’identité en cas de perte (déclaration de perte faite en mairie ou sur ANTS)
ou de vol (gendarmerie déclaration de vol) : 25€
 Pour les majeurs, connaître Noms, Prénoms, dates et lieux de naissance des parents (nom de jeune fille
pour la mère).
 Pour les mineurs, connaître la taille de ou des enfants.

DEPOT DU DOSSIER UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Réservation par téléphone au 04 74 70 46 02
RETRAIT des pièces d’identités SUR RENDEZ-VOUS
Si renouvellement restitution OBLIGATOIRE de l’ancien titre
RETRAIT DES PIECES SOUS 3 MOIS MAXIMUM (au-delà le titre est détruit)
La mairie dégage toute responsabilité dans le délai d’instruction des pièces d’identité à la charge exclusive des services
de l’Etat.
Les pièces justificatives à fournir par les demandeurs sont expressément exigées pas les services de la préfecture.

