
DEMANDE DE  
CARTE  NATIONALE D’IDENTITÉ et/ ou PASSEPORT    

 

Mise à jour le 02/12/2020  Retrouvez toutes les informations concernant votre commune sur  www.macouria.fr 

 

Veuillez dans la mesure du possible : Téléchargez      Complétez      Imprimez les formulaires CERFA sur le site suivant « service-public.fr »  

ou réaliser votre PRÉ-DEMANDE sur le site : https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  

La présence du demandeur est OBLIGATOIRE pour la demande – Enfants et Adultes 

  ATTENTION COVID 19 : SE PRESENTER OBLIGATOIREMENT AVEC SON MASQUE ET AVEC UN STYLO DE COULEUR NOIR 
 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTÉMATIQUEMENT REFUSÉ 

 SE PRESENTER OBLIGATOIREMENT AVEC LES ORIGINAUX + LES COPIES DE TOUTES LES PIECES DEMANDÉES 

 Votre ACTE DE NAISSANCE est à demander dans votre ville de Naissance ou au service central d’Etat Civil pour les personnes 

naturalisées ou Françaises nées à l’étranger (par courrier au : Ministère des Affaires Etrangères - Service Central d’Etat-Civil au 11, rue de 

la Maison Blanche – 44941 NANTES ou sur le Site Internet :  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali 

 Si la présentation de votre acte de naissance n’est pas obligatoire merci de fournir la filiation du demandeur afin de compléter le cerfa. 

 Achat du timbre fiscal sur le site : https://timbres.impots.gouv.fr/ - Ne pas oublier de l’imprimer pour votre dossier 

 SIMPLIFICATION : Vous pouvez fournir « UN SEUL dossier complet » pour effectuer votre demande de passeport et de CNI 
 

Première DEMANDE de C.N.I. et/ou Passeport (MAJEUR) 
RENOUVELLEMENT de C.N.I. et/ou Passeport (MAJEUR) 

Renouvellement, Perte ou Vol 

 Acte de naissance : moins de 3 mois (avec filiation) ORIGINAL 

 Justificatif de domicile : moins de 3 mois (Avis d’imposition, SGDE, 

EDF, Bail, …) copie et original - Si vous êtes majeur et hébergé par 

un tiers : attestation d’hébergement, copie du justificatif de domicile et 

copie de la pièce d’identité de l’hébergeant 

 Pièce d’identité copie et original 

 1 photo (fond bleu) (35 x 45) de moins de 6 mois 

 1 timbre fiscal 43 € (timbre fiscal pour les Passeports uniquement) 

 Carte Nationale d’identité Gratuite (pour la première demande) 

 Livret de mariage (pour les femmes mariées) copie et original 

 Jugement de Divorce (pour les femmes divorcées) copie et original 

 Acte de décès du conjoint décédé (pour les veuves) copie et original 

 Une pièce officielle avec photo copie et original 

 FOURNIR pour toute demande votre Certificat de 

Nationalité Française, Décret ou Déclaration (pour les personnes 

naturalisées) 

 Acte de naissance : moins de 3 mois si perte, vol ou détérioration, date 

d’expiration trop ancienne…etc. (avec filiation) ORIGINAL 

 Justificatif de domicile : moins de 3 mois (Avis d’imposition, SGDE, EDF, 

Bail, …) copie et original - Si vous êtes majeur et hébergé par un tiers : 

une attestation d’hébergement, copie du justificatif de domicile et copie de la pièce 

d’identité de l’hébergeant 

 1 photo (fond bleu) (35 x 45) de moins de 6 mois 

 Ancien Passeport et/ou C.N.I. à remettre copie et original 

 1 timbre fiscal 43 € (timbre fiscal pour les Passeports uniquement) 

 Livret de mariage (pour les femmes mariées) copie et original 

 Jugement de Divorce (pour les femmes divorcées) copie et original 

 Acte de décès du conjoint décédé (pour les veuves) copie et original 

 En cas de PERTE ou VOL (en plus des autres pièces demandées) : fournir 

la déclaration de perte ou vol délivrée par la police municipale + copie d’une pièce 

officielle avec photo, timbre fiscal de 12.50 € (uniquement pour perte ou vol 

C.N.I.) 

 FOURNIR pour toute demande votre Certificat de Nationalité Française, 

Décret ou Déclaration (pour les personnes naturalisées) 
 

 

Première DEMANDE de C.N.I. et/ou Passeport (MINEUR) 
RENOUVELLEMENT de C.N.I. et/ou Passeport (MINEUR) 

Renouvellement, Perte ou Vol 

 Acte de naissance : moins de 3 mois (avec filiation) ORIGINAL 

 Justificatif de domicile : moins de 3 mois (au nom du représentant 

légal présent lors de la demande), (Avis d’imposition, SGDE, EDF, Bail, …) copie et 

original - Si vous êtes hébergé par un tiers : une attestation 

d’hébergement, copie du justificatif de domicile et copie de la pièce d’identité de 

l’hébergeant 

 1 photo (fond bleu) (35 x 45) de moins de 6 mois 

 1 timbre fiscal 8,50 € (de 0 à 14 ans) ; ou 21 € (de 15 à 17 ans) (timbre 

fiscal pour les Passeports uniquement) 

 Carte Nationale d’identité Gratuite (pour la première demande) 

 Pièce officielle avec photo du mineur (passeport, badge scolaire, bus, 

carnet scolaire avec photo) copie et original 

 Pièce d’identité des deux parents copie et original 

 Les parents du mineur sont mariés (livret de famille) copie et original 

 Les parents du mineur sont divorcés (jugement de divorce) copie et 

original 

 FOURNIR pour toute demande votre Certificat de 

Nationalité Française, Décret ou Déclaration (pour les personnes 

naturalisées) 

 Acte de naissance : moins de 3 mois si perte, vol ou détérioration, date 

d’expiration trop ancienne…etc. (avec filiation) ORIGINAL 

 Justificatif de domicile : moins de 3 mois (Avis d’imposition, SGDE, EDF, 

Bail, …) copie et original - Si vous êtes majeur et hébergé par un tiers : 

une attestation d’hébergement, copie du justificatif de domicile et copie de la pièce 

d’identité de l’hébergeant 

 1 photo (fond bleu) (35 x 45) de moins de 6 mois 

 Pièce d’identité des deux parents copie et original  

 1 timbre fiscal 8,50 € (de 0 à 14 ans) ; ou 21 € (de 15 à 17 ans) 

(timbre fiscal pour les Passeports uniquement) 

 Ancien Passeport et/ou C.N.I. à remettre copie et original 

 Les parents du mineur sont mariés (livret de famille) copie et original 

 Les parents du mineur sont divorcés (jugement de divorce) copie et original 

 En cas de PERTE ou VOL : fournir la déclaration de perte ou vol délivrée par 

la police municipale + copie d’une pièce officielle avec photo,  

(passeport, badge scolaire, carte de bus, carnet scolaire) timbre fiscal de 12.50 € (uniquement 

pour perte ou vol C.N.I.) original 

 FOURNIR pour toute demande votre Certificat de Nationalité Française, 

Décret ou Déclaration (pour les personnes naturalisées) 
 

MAIRIE DE MACOURIA - Tel : 0594.38.87.96 / Fax : 0594 38 81 27    population@villedemacouria.fr 

HORAIRE 

 Accueil au Public 

LUNDI, MARDI, MERCREDI,  

JEUDI ET VENDREDI 

(Uniquement sur R.D.V.) 
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