
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) POUR LES MAJEURS VALABLE 15 ANS 
 

 

Présence obligatoire du demandeur au rendez-vous ! 

 

En cas de problèmes sur la prédemande vous pouvez nous joindre au 02-97-41-85-15 

Connaître lieux et dates de naissances de ses parents !  

 

Liens utiles : privilégiez l’accès via notre site www.sarzeau.fr ! 

Faire sa prédemande : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

Payer son timbre fiscal : https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Faire sa déclaration de perte en ligne : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14011.do 

CRÉATION CNI : 

 Acte de naissance daté de moins de 3 mois lors du passage en mairie ou un passeport 
valide ou périmé depuis moins de 5 ans 

 Photo non découpée récente de moins de 6 mois obligatoire (sans lunettes, sans sourire et 
sans cheveux dans les yeux) 

 La pré-demande imprimée ou son numéro 
 Le justificatif de domicile récent à votre nom daté de moins d’un an (Impôts, Electricité, Eau, 

Téléphone, Internet, Pole Emploi, Sécurité sociale, RSA, …) ou celui de votre hébergeur ainsi 
que sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur d’hébergement. 

 

RENOUVELLEMENT CNI : 

 
 La Carte nationale d’identité 
 Photo non découpée récente de moins de 6 mois obligatoire (sans lunettes, sans sourire et 

sans cheveux dans les yeux) 
 La pré-demande imprimée ou son numéro 
 Le justificatif de domicile récent à votre nom daté de moins d’un an (Impôts, Electricité, Eau, 

Téléphone, Internet, Pole Emploi, Sécurité sociale, RSA, …) ou celui de votre hébergeur ainsi 
que sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur d’hébergement. 

 Le livret de famille en cas de nom d’époux(se) 
 Le jugement de divorce en cas de maintien du nom d’époux(se) 

RENOUVELLEMENT EN CAS DE PERTE OU DE VOL : 

  Déclaration de perte (peut être faite en mairie) 
 Acte de naissance daté de moins de 3 mois lors du passage en mairie ou un passeport 

valide ou périmé depuis moins de 5 ans 
 Un document photo (carte vitale, permis de conduire, …) 
 Photo non découpée récente de moins de 6 mois obligatoire (sans lunettes, sans sourire et 

sans cheveux dans les yeux) 
 La pré-demande imprimée ou son numéro 
 Le justificatif de domicile récent à votre nom daté de moins d’un an (Impôts, Electricité, Eau, 

Téléphone, Internet, Pole Emploi, Sécurité sociale, RSA, …) ou celui de votre hébergeur ainsi 
que sa pièce d’identité et une attestation sur l’honneur d’hébergement. 

 Timbre fiscal de 25 € (payable en ligne sur le site https://timbres.impots.gouv.fr) 
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