
 

 

 

 Formulaire de demande Cerfa complété, daté et signé 

 Justificatif d’état civil : copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois pour une 1ère 

demande ou pour un renouvellement d’une carte d’identité périmée depuis plus de 2 ans 

 Justificatif de l’autorité parentale si les parents sont divorcés ou séparés : jugement de divorce ou 

de séparation 

 Dans le cas d’une garde alternée, fournir en plus le justificatif de domicile de moins de 3 mois et la 

pièce d’identité de chaque parent 

 Carte d’identité des parents 

 Eventuellement un justificatif de nationalité française :  

o Un titre d’identité récent ou sécurisé 

o Une copie intégrale de l’acte de naissance  permet d’établir votre nationalité française si 

vous vous trouvez dans l’un des cas suivants : 

 Vous êtes né en France et au moins l’un de vos parents est né en France 

 Votre nationalité française est indiquée en mention marginale 

 Votre acte d’état civil (sur papier sécurisé) a été délivré par le service central d’état 

civil de Nantes  

 Votre acte de naissance (sur papier ordinaire) a été délivré par un officier de l’état 

civil consulaire d’une ambassade 

o Un document relatif à la nationalité : 

 Déclaration d’acquisition de la nationalité française à votre nom, dûment enregistrée 

ou, à défaut, une attestation de cette déclaration 

 Ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité 

française ou, à défaut, une attestation constatant l’existence de ce décret 

 Certificat de nationalité française 

 Ancienne carte d’identité dans le cas d’un renouvellement 

 Timbres fiscaux : à défaut de présentation de l’ancienne carte d’identité, quel qu’en soit le motif, 

fournir des timbres fiscaux d’un montant total de 25 euros 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (adresse identique à celle portée 

dans le formulaire cerfa) : 

o Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année précédente 

o Titre de propriété ou Quittance de loyer 

o Facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou portable 

o Quittance d’assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement 

 2 photos d’identité récentes, en couleur, identiques, de face et tête nue, sur fond clair neutre et 

uni, format 3.5 x 4.5 cm 

 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER POUR UN MINEUR 

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT 



 

 

 

 

 

En complément des documents ci-dessus : 

 La déclaration de perte : établie par la mairie 

ou 

 La déclaration de vol : établie par la gendarmerie ou le commissariat de police 

REMPLACEMENT POUR PERTE OU VOL 


