
       

 Mairie de LANTHEUIL

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITE :

 En cas de première demande :  

◦ Copie intégrale ou extrait d'acte de naissance de naissance   datant de moins de trois  
mois (ce document est fourni par la Mairie de la Commune du lieu de naissance, pour  
le grandes villes, ce document peut être obtenu via www.service-public.fr)

◦ Justificatif de domicile de moins de trois mois :   facture datée d'eau ou de téléphone  
fixe ou mobile ou d'électricité, quittance de loyer, avis d'imposition, acte de propriété  
ou attestation d'hébergement avec copie d'un document d'identité de l'hébergeant

◦ Deux photographies d'identité :   de format 35 X 45 mm sur fond uni de couleur claire,  
identiques,  récentes  et  parfaitement  ressemblantes  représentant  le  demandeur  de  
face et tête nue

 En cas de renouvellement :  

◦ La carte nationale d'identité à renouveler :   Il doit s'agir d'une carte nationale d'identité  
plastifiée périmée depuis moins d'un an, sinon, il faudra fournir un acte de naissance.

◦ Justificatif de domicile de moins de trois mois :   facture datée d'eau ou de téléphone  
fixe ou mobile ou d'électricité, quittance de loyer, avis d'imposition, acte de propriété  
ou attestation d'hébergement avec copie d'un document d'identité de l'hébergeant

◦ Deux photographies d'identité :   de format 35 X 45 mm sur fond uni de couleur claire,  
identiques,  récentes  et  parfaitement  ressemblantes  représentant  le  demandeur  de  
face et tête nue

 En cas de perte ou de vol :  

◦ Une déclaration de perte ou de vol   établie par le Commissariat ou la Gendarmerie

◦ Copie intégrale ou extrait d'acte de naissance de naissance   datant de moins de trois  
mois (ce document est fourni par la Mairie de la Commune du lieu de naissance, pour  
le grandes villes, ce document peut être obtenu via www.service-public.fr ou Un autre  
titre d'identité sécurisé (passeport en cours de validité)

◦ Justificatif de domicile de moins de trois mois :   facture datée d'eau ou de téléphone  
fixe ou mobile ou d'électricité, quittance de loyer, avis d'imposition, acte de propriété  
ou attestation d'hébergement avec copie d'un document d'identité de l'hébergeant

◦ Deux photographies d'identité :   de format 35 X 45 mm sur fond uni de couleur claire,  
identiques,  récentes  et  parfaitement  ressemblantes  représentant  le  demandeur  de  
face et tête nue

◦ Un timbre fiscal d'une valeur de 25 €  
 Pour les mineurs :  

Les documents à fournir  sont les mêmes pour chaque situation. En plus, il  faudra fournir  un 
justificatif d'autorité parentale :

◦ Pour les couples mariés :     Copie du livret de famille (page des parents et page du  
mineur concerné)

◦ Pour  les  couples  divorcés  :   La  décision  du  Juge  aux  Affaires  Familiales  fixant  
l'autorité parentale (si le mineur est en garde alternée, il faudra fournir le justificatif de  
domicile des deux parents)

◦ Pour les couples en union libre   : L'acte de naissance du mineur établissant la filiation  
à l'égard des parents et le livret de famille

Et une copie d'un document d'identité du parent ou du représentant légal du mineur  
faisant la demande de carte Nationale d'identité : Carte Nationale d'identité, passeport, permis de  
conduire,  carte  d'identité  professionnelle  délivrée  par  une administration  publique,  permis de  
chasse)

MAIRIE DE LANTHEUIL :
Permanences : le lundi de 9 h 00 à 12 h 00, le mardi de 9 h 00 à  12 h 00 et le jeudi de 17 h 00 à 19 h  00.

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/

