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Liste des pièces à fournir 
 
 

Pour une première demande de carte d’identité 
 
� Le formulaire complété : seule la première page est à remplir au stylo noir 
 
 
� Un justificatif d’identité : passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans ou 

une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de 
naissance sauf si votre commune est reliée à COMEDEC ou si vous êtes français nés à 
l’étranger). 

 
 
� Un justificatif de domicile  de moins d’un an  (original) : une facture d’électricité, de gaz, 

d’eau, de téléphone, une quittance de loyer (non manuscrite), un avis d’imposition, une 
attestation d’assurance habitation. 

 
  � Si vous êtes hébergés chez un tiers : 
 

– la pièce d’identité de la personne chez qui vous résidez  
– un justificatif de domicile de moins d’un an à son nom  
– une attestation d’hébergement signée par cette personne dans laquelle elle 

certifie  
vous héberger depuis plus de 3 mois 

 
 

� Deux photos d’identités NON DECOUPEES de moins de s ix mois  
(normes ISO/IEC 19794-5 : 2005) 
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Pour un renouvellement de carte d’identité  
 
Attention :  
Les cartes délivrées depuis le 1er janvier 2004 aux personnes majeures sont prolongées de 5 
années supplémentaires. Vous ne pouvez donc pas la renouveler sauf si vous avez prévu un 
voyage dans un pays étranger acceptant la carte d’identité (cf annexe ci-dessous) et que vous 
répondez aux deux conditions suivantes :  

- Vous n’êtes pas titulaire d’un passeport valide 
- Vous êtes en mesure d’apporter la preuve d’un voyage: réservation, titre de transport, devis 

d’une agence de voyage, réservation de l’hébergement, attestation de l’employeur pour les 
salariés amenés à voyager à l’étranger dans le cadre professionnel …. 

 
 
 
� Le formulaire complété : seule la première page est à remplir 
 
� La carte d’identité à renouveler  

 
� Un justificatif d’identité (si votre carte d’identité est périmée depuis moins de 5 ans) : 

passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans ou une copie intégrale d’acte 
de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance sauf si votre 
commune est reliée à COMEDEC ou si vous êtes français nés à l’étranger). 

 
� Un justificatif de domicile  (original de moins d’un an) : une facture d’électricité, de gaz, d’eau, 

de téléphone, une quittance de loyer (non manuscrite), un avis d’imposition, une attestation 
d’assurance habitation. 

 

  � Si vous êtes hébergés chez un tiers :  
- pièce d’identité de la personne qui héberge  
- un justificatif de domicile de moins d’un an à son nom  
- une attestation d’hébergement signée par cette personne dans laquelle elle 

certifie l’héberger depuis plus de 3 mois 
 

� Deux photos d’identités NON DECOUPEES de moins de s ix mois  (normes ISO/IEC 19794-5 : 
2005) 
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Pour un renouvellement de carte d’identité en cas d e perte ou de vol  
 
� Le formulaire complété : seule la première page est à remplir 

 
� La déclaration de perte ou de vol  

 
� Un justificatif d’état civil  : passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans ou 

une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois  
(à demander à la mairie du lieu de naissance sauf si votre commune est reliée à COMEDEC 
ou si vous êtes français nés à l’étranger). 

 
� 25 euros en timbres fiscaux  

 
� Un justificatif de domicile :  (original de moins d’un an) : une facture d’électricité, de gaz, 

d’eau, de téléphone, une quittance de loyer (non manuscrite), un avis d’imposition, une 
attestation d’assurance habitation. 

 
  � Si vous êtes hébergés chez un tiers :  

- pièce d’identité de la personne qui héberge  
- un justificatif de domicile de moins d’un an à son nom  
- une attestation d’hébergement signée par cette personne dans laquelle elle 

certifie l’héberger depuis plus de 3 mois 
 
� Deux photos d’identités NON DECOUPEES de moins de s ix mois  

(normes ISO/IEC 19794-5 : 2005) 
 

 
 
 
 
 

Situations particulières 
 
 
� Pour un majeur sous tutelle ou curatelle : joindre le jugement de mise sous mesure de protection 
 
� Pour les personnes qui souhaitent faire figurer un deuxième nom sur leur carte d’identité : 
 

• Vous êtes marié(e) et vous souhaitez porter le nom de votre conjoint :  
Joindre l’acte de mariage 

 
• Vous êtes divorcé(e) et vous souhaitez conserver le nom de votre ex-conjoint :  

Joindre l’autorisation écrite de l’ex-conjoint  et sa pièce d’identité, ou le jugement  
de divorce mentionnant l’autorisation 

 
• Vous êtes veuve et vous souhaitez que la mention « veuve » apparaisse :  

Joindre l’acte de décès de votre conjoint 
 

• Votre nom d’usage est constitué des noms de vos deux parents :  
Joindre votre acte de naissance. 
 


