
 

Refaire ses PAPIERS d’IDENTITE 
 

 Possibilité d’effectuer  une pré-demande en ligne sur: https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  ou remplir CERFA n°12100*02 disponible sur « servicepublic.fr » 
 

Pièces  
à  fournir 

   RENOUVELLEMENT 
 PERTE  

/ VOL 

 1ère  DEMANDE 
ou carte périmée 

depuis plus de 5 ans,  
  Cas particuliers Où ? 

 
 

CARTE 
NATIONALE 
d’IDENTITE 

 (CNI ) 
 

Majeur :  
valide 15 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mineur : 
valide 10 ans   

 

Formulaires cerfa n°12100*02 
(majeur) et cerfa n°12101*02 
(mineur) ou N° de pré-demande si 
demande en ligne 

 
justificatif de domicile de moins de 

3 mois : original + 1 copie (facture 

EDF, eau, téléphone,  impôt, quittance, …) 

ques de 
moins de 6 mois et conformes aux 
normes (visage nu dégagé) 

 

*Si la personne est hébergée chez un 
parent : la pièce d’identité de 
l’hébergeant (original) + une facture + 
attestation d’hébergement  
* Si la personne est hébergée dans un 
foyer : attestation du directeur + sa 
carte nationale d’identité 
 

de naissance de l’enfant récent 
 

 
+ 
 

 
    de vol en 

gendarmerie 
 

tion de 
perte en mairie 

 

de 25 € 
(bureau de 
tabac ou 
impôt) 

 

 
+ 
 

de l’acte de 
naissance de moins 
de 3 mois 

 
 
 
 
 
 

 
+ 
 

Mariage ou veuvage : 
copie de l’acte d’état civil 
de moins de 3 mois 

 
 

Tutelle :   
le jugement de tutelle + 
justificatif de domicile du 
tuteur + pièce d’identité 

 
 

Divorce :   
 * Si usage du nom de l’ex-
époux : joindre copie du 
jugement autorisant cet état 
de fait. 
 
 

 * Pour un mineur en cas de 
Garde alternée : joindre la 
copie du jugement, un 
justificatif de domicile original 
des deux parents + pièces 
d’identité des deux parents 

 
Sur Rendez-vous  

 

Possible dans une des 
MAIRIES 

 ci-dessous de votre choix  
 

- Mairie d’AMBERT :  
04 73 82 70 53 

 

- Mairie de CUNLHAT :  
04 73  72 07 00 

 

- Mairie de THIERS : 
   04 73 80 88 80 
 

- Mairie de LEZOUX : 
04 73 73 01 00 
 

- Mairie de PUY-GUILLAUME : 

04 73 94 70 49 
 

- Mairie de NOIRETABLE : 
04 77 24 70 12 
 

Ou 
 

Cournon d’Auv., Pont du 
Château, Clermont Fd, 
Riom, Issoire, … 

 

PASSEPORT 
 

Majeur: 
valide 10 ans 
Mineur :  
valide 5 ans 

 

 

+ 
 

 
timbre fiscal : 
-  86 € pour les majeurs 
-  42 € pour les 15/18 ans  

     -  17 € pour les moins de 15 ans 
 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique (sauf pour les mineurs). 
 Pour les cartes prolongées de 5 ans : joindre obligatoirement un justificatif de voyage (Billet avion, réservation hôtel…). 

 
 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2135
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2135
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31847
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619

