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Demande de carte nationale d’identité - Documents à fournir 

Dossier Mineur 

 

- La demande doit être déposée auprès de l’accueil de la mairie centrale au service Population de Vaux le Pénil - 

8 rue des Carouges - (01.64.71.51.81). 
 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 

- Le mineur doit se présenter personnellement au guichet pour instruire le dossier, accompagné d’un représentant 

légal. La demande est rédigée sur un formulaire CERFA à remplir sur place uniquement. 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

en original + apporter la photocopie de toutes les pièces demandées 

 

 Dans tous les cas : 
 

 2 photos d’identité qui doivent satisfaire aux normes européennes : identiques, récentes, parfaitement 

ressemblantes, nettes, sur fond uni et clair, de face et tête nue, de préférence sans lunettes, sans sourire et bouche 

fermée. Elles doivent mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. Elles doivent être en bon état (sans pliure, sans 

traces). Elles doivent être réalisées par un professionnel ou dans une cabine de photographie agrée. Sont interdites 

les photos scannées, autocollantes ou scolaires. 
 

 Une pièce d’identité de la personne présente lors de la demande et exerçant l’autorité parentale : 

(original + photocopie) 
 

 Un justificatif de domicile au nom et prénom de la personne présente exerçant l’autorité parentale : de moins de 3 

mois (original + photocopie) Exemples : acte de propriété, contrat de location, quittance de loyer (sauf les quittances 

manuscrites), avis d’imposition ou de non imposition, facture d’électricité, de gaz, d’eau, facture de téléphone, 

assurance habitation (avec ou sans bail).... 
 

 Résidence alternée : 

Justificatifs de domicile et pièces d’identité des 2 parents (original + photocopie) + présence des 2 parents ou 

autorisation du parent non présent mentionnant son accord pour la délivrance de la Carte Nationale d’Identité à 

son enfant. 
 

 Si la (les) personne(s) exerçant(s)l’autorité parentale sont  hébergées. 

 Un justificatif de domicile aux nom et prénom du parent ou de l’hébergeant de moins de trois mois  

 (original + photocopie) 

 Une attestation d’hébergement écrite sur papier libre, certifiant que vous habitez chez lui depuis plus de 3 mois, 

datée et signée de l’hébergeant. 

 Une pièce d’identité de l’hébergeant  (carte d’identité, passeport, titre de séjour…) 

Un justificatif de domicile au nom de la personne hébergée : attestation de carte vitale (aucune date de 

validité), imposition de l’année en cours, notification ASSEDIC ou CAF de moins de trois mois, facture de 

téléphone (fixe ou portable). 
 

 Le livret de famille  (original  + photocopie) : Pour les enfants mineurs (page des parents + page de l’enfant 

concerné). 

 

 

PIECES SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR SELON LES CAS : 

 

 En cas de première demande : 
 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation datée de moins de 3 mois, en original, obligatoire. A 

demander à la mairie du lieu de naissance. Si vous êtes nés à l’étranger, au service central de l’état civil, Ministère 

des Affaires Etrangères – service central d’état civil -  44941 NANTES Cedex 9)  

SAUF si vous possédez au moins l’une des pièces d’identités suivantes en cours de validité ou périmées depuis moins 

de 2 ans : passeport électronique ou passeport biométrique (avec puce). 

 

 

 En cas de renouvellement de la carte sécurisée, de changement d’adresse ou changement 

d’état civil : 
 

 Carte Nationale d’Identité sécurisée     

(original  + photocopie recto - verso)       Tournez la page SVP 
      

 



 2 /2 

         
 Uniquement en cas de perte ou de vol de la CNI : 
 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation datée de moins de 3 mois, en original. A demander à la 

mairie du lieu de naissance. Si vous êtes nés à l’étranger, au service central de l’état civil, Ministère des Affa ires 

Etrangères – service central d’état civil -  44941 NANTES Cedex 9)  

SAUF si vous possédez au moins l’une des pièces d’identités suivantes en cours de validité ou périmées depuis moins 

de 2 ans : passeport électronique ou passeport biométrique (avec puce). 
 

 Déclaration de perte faite le jour même de la demande à l’accueil de la mairie centrale,  

A conserver, elle justifie votre identité en attendant la réception de votre CNI. Vous devrez impérativement la 

restituer au moment de la remise de votre CNI, accompagnée d’un justificatif d’identité (permis de conduire, 

carte vitale ou tout autre document officiel avec photo...) 
 

Ou déclaration de vol enregistrée auprès des services de police nationale. 
 

 Timbres fiscaux d’un montant total de 25 € que vous trouverez dans les bureaux de tabac. 

La loi dispose que le renouvellement de la carte nationale d’identité, quel qu’en soit le motif, est soumis à un droit de 

timbre de 25 euros lorsque la précédente carte ne peut pas être présentée au moment du dépôt du dossier.  
   

CAS PARTICULIERS : 

 

 Personnes née à l’étranger / de parents nés à l’étranger 

Un justificatif de la nationalité française si votre justificatif d’état civil ne suffit pas à établir votre nationalité. 

(Exemples : Certificat Nationalité Française, Décret, de l’intéressé ou de ses parents selon le cas, etc). Ceci ne 

concerne pas les personnes qui sont déjà titulaires d'une carte nationale d'identité sécurisée (en plastique bleue) 
 

 Enfant mineur de parents non mariés : 

Le Parent non présent doit fournir une autorisation écrite mentionnant son accord pour la délivrance de la Carte 

Nationale d’Identité + sa pièce d’identité (originale + photocopie) 
 

 Enfant mineur de parents divorcés : 

Présence de la personne exerçant l’autorité parentale, venant faire la demande, munie de sa pièce d’identité + 

du jugement de divorce intégral et définitif (original + photocopie) + la convention définitive si nécessaire. 
 

 Enfant mineur de parents séparés (jugement de séparation) : 

L’ordonnance de séparation. 
 

 Enfant mineur de parents séparés (sans jugement de séparation) : 

Le Parent non présent doit fournir une autorisation écrite mentionnant son accord pour la délivrance de la Carte 

Nationale d’Identité de l’enfant + copie de sa pièce d’identité, si cela est possible. 

Dans le cas ou le parent présent n’a plus aucune nouvelle de l’autre parent : effectuer une attestation sur 

l’honneur où est précisé cet état de fait. 
 

 Enfant mineur souhaitant porter un nom d’usage :  

Si le mineur souhaite faire apparaître, en plus de son nom de famille, celui du parent qui ne lui a pas été transmis 

(à condition que ce parent l’ait reconnu(e)).   

Une autorisation du parent à porter son nom + sa pièce d’identité (originale + photocopie)  
 

 Personnes sous tutelle :  

Présence du tuteur. 

La décision du juge des tutelles + pièce d’identité du tuteur. 
 

La mairie agit sous l’autorité de la Préfecture, qui peut demander des pièces complémentaires afin d’effectuer des 

vérifications qu’elle jugerait nécessaire. 
 

Les délais de délivrance sont soumis à l’instruction et à la validation des demandes en Préfecture, ainsi qu’à la 

fabrication des titres à Lognes, et à l’envoi de ces titres en mairie. Le délai moyen d’obtention du titre est de 3 

à 6 semaines. En périodes chargées où le délai est plus long, on peut compter parfois jusqu’à 2 mois de délais 

avant de réceptionner la carte (l’été ou à l’approche des congés). 
 

Informations pratiques : 

-  La durée de validité d’une carte nationale d’identité d’une personne mineure est de 10 ans. 
 

- Retrait de votre carte d’identité : Enfant mineur : Seul un représentant légal peut venir retirer le titre, muni de sa 

pièce d’identité et de son livret de famille (ou acte de naissance de l’enfant). La présence de l’enfant mineur 

n’est pas obligatoire pour la restitution de la nouvelle carte. 

 

- Il est impératif de restituer l’ancienne carte. 
 

- Votre nouvelle carte nationale d’identité sera conservée en mairie pendant 3 mois. Passé ce délai, elle sera 

renvoyée en préfecture pour destruction. 


