
DÉPÔT DE DOSSIER SUR
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

 
https://www.rdv360.com/mairie

-de-guisseny-guisseny
 

DATE : _______________________

HEURE : _____________________

DATE : _______________________

HEURE : ______________________

En cas  de  doss ier  
incomplet  e t  pour  tout  
re tard  de  10  minutes ,
le  rendez-vous  sera  

ob l igato i rement  annulé .

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ
ET/OU DE PASSEPORT POUR UN
MINEUR
In format ions  préa lab les

Timbres fiscaux dématérialisés
Les timbres fiscaux peuvent être achetés en ligne 
 https://timbres.impots.gouv.fr/ ou lors de votre demande en
ligne, dans un bureau de tabac ou auprès de certaines
administrations.
Le timbre électronique peut prendre 2 formes : un code 2D
(flashcode) et un identifiant à 16 chiffres.
Il peut être délivré sur 2 supports :
- Un document PDF avec un code 2D qui peut également être
scanné directement depuis un téléphone, une tablette par le
service chargé de recevoir votre demande ;
- Un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre.

La pré-demande en ligne
Carte Nationale d’Identité et passeport  :
https://passeport.ants.gouv.fr/

Liste des justificatifs de domicile valides
Quittance de loyer, avis d’imposition, facture d’électricité / gaz
/ eau / téléphone, assurance logement, relevé de la CAF
mentionnant les APL. Les échéanciers, bulletin de salaire et
contrats d’assurances véhicules ne sont pas acceptés. 
Le justificatif doit dater de moins d'un an et être un original. 

Demande de carte d’identité
et /ou de passeport pour un mineur

LE DISPOSITIF DE RECUEIL
CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT

LE MINEUR AINSI QUE LE PARENT AYANT REMPLI LA PRÉ-DEMANDE EN LIGNE DOIVENT ÊTRE 
PRÉSENTS AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE ET DU RETRAIT DU TITRE

https://www.rdv360.com/maire-de-guisseny-guisseny
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/


PREMIÈRE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET/OU
PREMIER PASSEPORT

Lis te  des  p ièces

Formulaire de pré-demande imprimé ou 1ère page
du CERFA complétée ;
1 photo d’identité 35x45 mm non découpée de
moins de 6 mois (de face, tête nue, visage et cou
dégagés, oreilles visibles (= cheveux attachés si
besoin), sans lunettes, sans barrettes visibles, pas
de vêtement à capuche, de foulard, de collier, ...) ;
1 justificatif de domicile de moins d'un an (apporter
l’original). Il doit être au nom des parents ;
Passeport en cours de validité ou copie intégrale de
l’acte de naissance de moins de 3 mois ;
Pièce d’identité du représentant légal qui dépose la
demande.

Pour le passeport , timbres fiscaux :
17 € pour les moins de 15 ans ;
42€ pour les mineurs de 15 à 17 ans.

RENOUVELLEMENT DE CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ ET/OU
RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT

Lis te  des  p ièces

Formulaire de pré-demande imprimé ou 1ère page
du CERFA complétée ;
Carte d’identité ;
1 photo d’identité 35x45 mm non découpée de
moins de 6 mois (de face, tête nue, visage et cou
dégagés, oreilles visibles (= cheveux attachés si
besoin), sans lunettes, sans barrettes visibles, pas
de vêtement à capuche, de foulard, de collier, ...) ;
1 justificatif de domicile de moins d'un an (apporter
l’original). Il doit être au nom des parents ;
Passeport en cours de validité ou copie intégrale de
l’acte de naissance de moins de 3 mois ;
Pièce d’identité du représentant légal qui dépose la
demande ;

Déclaration de vol à faire en gendarmerie/police ;
Déclaration de perte à remplir en ligne :

Pour le passeport, timbres fiscaux : 
17 € pour les moins de 15 ans ;
42 € pour les mineurs de 15 à 17 ans.

Si non présentation de la carte d’identité / du passeport :

Formulaire Cerfa 14011*02
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/14011

Si vous n'êtes pas en capacité de restituer votre
ancienne carte d'identité (vol ou perte), timbres fiscaux  
de 25 €

ATTENTION
VOTRE DEMANDE PEUT
NÉCESSITER
LA PRODUCTION
DE PIÈCE(S)
SUPPLÉMENTAIRES(S)

Lis te  des  p ièces

Parents divorcés sans garde alternée : Copie du jugement de divorce seulement.
Parents divorcés et garde alternée : Copie du justificatif d’identité de chacun des parents, justificatif de domicile de 
chacun des parents, autorisation complétée par chacun des parents, jugement de divorce.
Parents non mariés séparés et garde alternée : Copie du justificatif d’identité de chacun des parents, justificatif de 
domicile de chacun des parents, autorisation complétée par chacun des parents, courrier précisant les modalités 
de la garde alternée signé de chacun des parents.
Demande d’un nom d'usage : Copie du justificatif d’identité de chacun des parents, courrier en faisant la demande 
et signé par chacun des parents afin d'apposer le deuxième nom.
Personne sous tutelle : Copie du justificatif d’identité du tuteur, justificatif de domicile du tuteur, document justifiant 
la qualité de tuteur.
Justificatif de nationalité française : Acte de naissance avec mention de la nationalité française, déclaration de 
nationalité française, décret de naturalisation ou de réintégration, certificat de nationalité française du demandeur 
ou de ses parents.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.service-public.fr

Pour toutes informations complémentaires, rendez vous sur 
https://service-public.fr/particuliers/vosdroits

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/14011


1- Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. Pour 

effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’Agence 

Nationale des Titres Sécurisés (cf page 1) ;

2- Un numéro de pré-demande vous est attribué. Imprimer votre pré-demande en ligne, ne 

pas la signer ; 

3- Rassembler les pièces justificatives demandées (cf page 1) ;

4- Prendre rendez-vous sur le site internet de la commune pour venir déposer 

votre demande ;

5- Quelques jours après ce rendez-vous, vous recevrez un SMS pour vous avertir que votre 

titre est disponible ;

6- Les remises de titre se font sans rendez-vous (cf tableau des horaires ci- 

dessous) 

7- Le cas échéant apporter votre ancien titre si vous ne l’aviez pas laissé lors de votre dépôt 

de demande.

RÉCAPITULATIF  DES ÉTAPES


