Carte nationale d'identitÄ (CNI) et PASSEPORT -- TABLEAU RÅCAPITULATIF DES PIÇCES A FOURNIR
DIFFÄRENTES HYPOTHÅSES

PIÅCES A
FOURNIR

Premi€re demande d'une CNI ou d'un

Renouvellement d'une CNI ou d'un

Renouvellement d'une CNI ou d'un

passeport

passeport

passeport • la suite d'une perte ou d'un vol

Cas g€n€ral

PiÇces
ÉlÉmentaires
Justificatif de
l'État civil

►formulaire CERFA
OUI

OUI
Justificatif de
nationalitÉ
franÑaise

Cas particulier o•
le demandeur peut
pr€senter un autre
titre s‚curis‚

Non
n‚cessaires

Cas particulier o•
le demandeur peut
pr€senter un autre
titre non s‚curis‚

Renouvellement
d'une CNI
plastifi€e ou d'un
passeport
€lectronique ou
biom€trique

► photographies

Renouvellement
d'une CNI ou d'un
passeport non
s€curis€ • une
personne qui
d‚tient aussi un
titre s‚curis‚

Renouvellement
d'une CNI ou d'un
passeport • une
personne qui n'a
ni CM plastifi‚e,
ni passeport
‚lectronique, ni
passeport
biom‚trique

►justificatif de domicile ou de r‚sidence

Non
n‚cessaires

Non
n‚cessaires,

sauf titre
p‚rim‚ depuis
plus de 2 ans

sauf titre
p‚rim‚ depuis
plus de 2 ans

Non
n‚cessaires

Non
n‚cessaires

(car impossibilit€
(car impossibilit€
(la pr€sentation du (la pr€sentation du
(sauf dans les cas (la pr€sentation du
mat€rielle de
mat€rielle de
titre ƒ renouveler
titre s€curis€ en
titre s€curis€ en
o• le justificatif
v€rifier
v€rifier
en tient lieu)
tient lieu)
tient lieu)
d'€tat civil
l'authenticit€ du
l'authenticit€ du
suffit ƒ attester la
titre pr€sent€ — ƒ
titre pr€sent€ — ƒ
nationalit€)
traiter comme une
traiter comme une
premi„re
premi„re
demande)
demande)

Le titre perdu ou
vol€ est un
passeport
biom€trique

Le demandeur
peut pr‚senter un
autre titre
s‚curis‚ que celui
qui est perdu ou
vol€ : CM
plastifi€e,
passeport
€lectronique ou
biom€trique

Autres cas (aucun
titre s€curis€ n'est
produit, et le titre
perdu ou vol€ n'est
pas un passeport
biom€trique)

►timbre fiscal (le cas ‚ch‚ant)

Non
n‚cessaires,
Non
n‚cessaires

Non
n‚cessaires

(car le titre est
r€f€renc€ sur la
base TES)

(la pr€sentation
du titre s€curis€ en
tient lieu)

sauf titre
p‚rim‚ depuis
plus de 2 ans
(car impossibilit€
mat€rielle de
v€rifier
l'authenticit€ du
titre invoqu€ — ƒ
traiter comme une
premi„re
demande)

Fournir la DÉclaration de perte ou de vol

