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CARTE NATIONALE 

D’IDENTITE (CNI) 
PERSONNE MINEURE 

 

Elle est gratuite. En cas de perte ou de vol, son renouvellement est soumis à un 
timbre fiscal de 25 Euros. 
  

A compter du 07 mars 2017, les dépôts de demande de carte nationale d’identité se 
font sur rendez-vous uniquement le lundi de 14h à 17h30 ; le mercredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h00 (une semaine sur deux). 

 

PIECES A FOURNIR 
 

 1 photographie d’identité de format 35 x 45 mm, identiques, récentes et 
parfaitement ressemblantes, vous représentant de face et tête nue (réalisées par 
un photographe professionnel ou une cabine automatique agréée. 

 

 Un justificatif de domicile au nom des parents de moins de 3 mois  
(par exemple : acte de propriété, quittance de loyer, avis d’imposition, facture 
d’énergie ou de télécommunications, etc...). 
  

 Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
Si CNI périmée depuis plus de deux ans ou première demande, fournir une copie 
originale et intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois. 

 

 Carte Nationale d’Identité des parents et livret de famille 

Lorsque les parents sont divorcés, présenter les documents suivants (originaux) : 

 Une pièce d'identité du représentant légal, 

 Une copie de la décision de justice concernant l’autorité parentale,  

 Un justificatif de domicile des 2 parents si résidence alternée.  

 Une autorisation écrite de l’autre parent pour l’établissement 
d’une CNI concernant l’enfant. 

 

 Ancien passeport à restituer : 
En cas de perte ou de vol faire une déclaration. 

 

 Un justificatif de nationalité : 
Si votre justificatif d’état civil ne suffit pas à établir votre nationalité. Celle-ci peut 
alors être établie par divers moyens.  
 

http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/demarches/cni_passeport/carte_identite_passeport_photos.shtm

