
 DEMANDE DE CARTE  

NATIONALE D’IDENTITE  

 TOUS LES DOCUMENTS  

DOIVENT ETRE  

DES ORIGINAUX 

 Mairie 

Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Du lundi au vendredi : 14h-16h30 

PIECES A FOURNIR 

POUR UNE PERSONNE MAJEURE : PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT ( validité 15 ans) 

Deux photos d’identité récentes ( moins de 6, photos couleur fortement recommandée) et identiques, format 

35X45, sans lunettes, de face, tête nue, sur fond clair, neutre et uni ( photos scannées ou numérisées refusées) 

Ne pas découper les photos d’identité 

 

Un justificatif original ( - de 3 mois ) de votre domicile sur LANHOUARNEAU. 

 

Un extrait d’acte de naissance avec filiation complète de—de 3 mois (demande à faire à votre mairie de  

naissance, par courrier ou mail; voire par le site internet des mairies) 

les personnes peuvent transmettre pour justifier de leur identité (création, renouvellement, perte ou vol de CNI): 

  -La photocopie du passeport biométrique ou électronique valide ou périmée de moins de cinq ans; 

  -La photocopie du passeport DEPHINE valide ou périmée depuis moins de deux ans; 

  -Une CNi sécurisée périmée ou valide de moins de cinq ans.  

PRESENTER SI NECESSAIRE  

 

Le justificatif de mariage ou du veuvage ou le dispositif de jugement de divorce si la mention d ‘épouse ou 

de veuve est demandée 

   

 Carte nationale d’identité sécurisée 

 

Le récépissé de déclaration de perte ou de vol + 25€ en timbres fiscaux. 

POUR LES MINEURS (accompagnés du représentant légal au dépôt du dossier) 

 

Le livret de famille des parents + pièces d’identité du représentant légal + justificatif  de domicile 

 

Deux photos d’identité récentes ( moins de 6, photos couleur fortement recommandée) et identiques, format 

35X45, sans lunettes, de face, tête nue, sur fond clair, neutre et uni ( photos scannées ou numérisées refusées) 

 

Le justificatif de l’autorité parentale : 

 

 Parents divorcés :  jugement de divorce ou ordonnance du juge aux affaires familiales  

Parents non mariés : copie intégral de l’acte de naissance de l’enfant (-3mois) ou déclaration conjointe 

d’autorité parentale, établi auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance ou ordonnance du juge 

aux affaires familiales . 

Parents non mariés et séparés remplir autorisation de porter en nom d’usage en deux exemplaires. 

 

Pour les cas particuliers : se renseigner auprès de la mairie  




