
 

Carte nationale d’identité sécurisée 

Personne majeure 
 
 

Première demande 
 
 
 
Bénéficiaire  
Vous devez être de nationalité française.  
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande. 

 
 

Si vous possédez un passeport sécurisé 
en cours de validité (passeport 
biométrique ou électronique) 

Si vous ne possédez pas  
de passeport sécurisé  

- Formulaire de demande de carte nationale d'identité à 
compléter et à signer sur place par le demandeur 

- Formulaire de demande de carte nationale d'identité à 
compléter et à signer sur place par le demandeur 

- Votre Passeport sécurisé 
- Justificatif d’état civil du demandeur : Copie intégrale 
d’acte de naissance avec filiation, datant de moins de 3 
mois (demande à faire à la mairie du lieu de naissance) 

- - - 
- Si l’acte de naissance présenté ne suffit pas pour démontrer la nationalité 
française : un justificatif de nationalité française est à fourni r (sauf si vous 
êtes né en France et que l’un au moins de vos parents est né en France) 

- En cas d’utilisation d’un nom d’usage (nom de l’époux, 
nom de l’autre parent) : pièces supplémentaires (livret de famille, 

acte de naissance, acte de mariage,…) 

- En cas d’utilisation d’un nom d’usage (nom de l’époux, 
nom de l’autre parent) : pièces supplémentaires (livret de famille, 

acte de naissance, acte de mariage,…) 

- 2 photographies d’identité identiques, récentes, en 
couleurs, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm) 

- 2 photographies d’identité identiques, récentes, en 
couleurs, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm) 

- Justificatif de domicile ou de résidence au nom et adresse 
du demandeur (de moins de 3 mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif de domicile  au nom de 
l’hébergeant + attestation d’hébergement + pièce d’identité 
de l’hébergeant) 

- Justificatif de domicile ou de résidence au nom et adresse 
du demandeur (de moins de 3 mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif de domicile  au nom de 
l’hébergeant + attestation d’hébergement + pièce d’identité 
de l’hébergeant) 

 
 
Durée de validité :  
15 ans 
 
A savoir :  
Les originaux de l’ensemble des pièces doivent être présentés 
Informations demandées : Identité du demandeur – Nom, prénom, date et lieu de naissance des parents 
 
Retrait de la carte :  
La carte est remise au demandeur, au lieu de dépôt du dossier. 
  



Renouvellement 
 
 
Bénéficiaire  
Vous devez être de nationalité française.  
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande. 

L’ancienne carte doit être présentée. En effet, si vous ne possédez plus votre ancienne carte, la procédure de 
demande sera différente : perte ou vol. 

 

Votre carte d’identité est 
sécurisée (plastifiée) 

Votre carte d’identité est 
cartonnée, mais vous avez 

un passeport sécurisé 
(électronique ou 

biométrique) 

Vous avez seulement une carte 
d’identité cartonnée 

- Formulaire de demande de carte 
nationale d'identité à compléter et à 
signer sur place par le demandeur 

- Formulaire de demande de carte 
nationale d'identité à compléter et à 
signer sur place par le demandeur 

- Formulaire de demande de carte nationale 
d'identité à compléter et à signer sur place par 
le demandeur 

- Votre ancienne carte d’identité - Votre ancienne carte d’identité - Votre ancienne carte d’identité 

- - - 
- Votre passeport électronique ou 
biométrique 

- Justificatif d’état civil du demandeur : Copie 
intégrale d’acte de naissance avec filiation, 
datant de moins de 3 mois (demande à faire à la 

mairie du lieu de naissance) 

- - - - - - 

- Si l’acte de naissance présenté ne suffit pas pour 
démontrer la nationalité française : un justificatif de 
nationalité française est à fourni r (sauf si vous êtes né en 
France et que l’un au moins de vos parents est né en 
France) 

- En cas d’utilisation d’un nom 
d’usage (nom de l’époux, nom de 
l’autre parent) : pièces 
supplémentaires (livret de famille, acte de 
naissance, acte de mariage,…) 

- En cas d’utilisation d’un nom 
d’usage (nom de l’époux, nom de 
l’autre parent) : pièces supplémentaires 

(livret de famille, acte de naissance, acte de 
mariage,…) 

- En cas d’utilisation d’un nom d’usage (nom 
de l’époux, nom de l’autre parent) : pièces 
supplémentaires (livret de famille, acte de naissance, acte 
de mariage,…) 

- 2 photographies d’identité 
identiques, récentes, en couleurs, 
de face, tête nue (format 35mm x 
45 mm) 

- 2 photographies d’identité 
identiques, récentes, en couleurs, de 
face, tête nue (format 35mm x 45 
mm) 

- 2 photographies d’identité identiques, 
récentes, en couleurs, de face, tête nue 
(format 35mm x 45 mm) 

- Justificatif de domicile ou de 
résidence au nom et adresse du 
demandeur (de moins de 3 mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif 
de domicile  au nom de 
l’hébergeant + attestation 
d’hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeant) 

- Justificatif de domicile ou de 
résidence au nom et adresse du 
demandeur (de moins de 3 mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif de 
domicile  au nom de l’hébergeant + 
attestation d’hébergement + pièce 
d’identité de l’hébergeant) 

- Justificatif de domicile ou de résidence au 
nom et adresse du demandeur (de moins de 3 

mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif de domicile  
au nom de l’hébergeant + attestation 
d’hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeant) 

 
Durée de validité :  
15 ans 
A savoir :  
Les originaux de l’ensemble des pièces doivent être présentés 
Informations demandées : Identité du demandeur – Nom, prénom, date et lieu de naissance des parents 
Retrait de la carte :  
La carte est remise au demandeur, au lieu de dépôt du dossier en échange de l’ancienne carte.  



Perte ou vol 
 

Bénéficiaire  
Vous devez être de nationalité française.  

Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande.
 

 

 

Si vous possédez  
un passeport sécurisé  

(biométrique ou électronique) 

Vous ne possédez pas 
de passeport sécurisé  

(biométrique ou électronique) 

- Formulaire de demande de carte nationale d'identité à compléter et 
à signer sur place par le demandeur 

- Formulaire de demande de carte nationale d'identité à 
compléter et à signer sur place par le demandeur 

- Votre passeport sécurisé (électronique ou biométrique) valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans ou un passeport non sécurisé valide 
ou périmé depuis moins de 2 ans 

- Justificatif d’état civil du demandeur : Copie intégrale d’acte de 
naissance avec filiation, datant de moins de 3 mois (demande à 
faire à la mairie du lieu de naissance) 

- - - 

- Si l’acte de naissance présenté ne suffit pas pour démontrer la 
nationalité française : un justificatif de nationalité française est à 
fourni r (sauf si vous êtes né en France et que l’un au moins de 
vos parents est né en France) 

- - - 

- Pièce officielle avec photo 
(Permis de conduire, passeport, carte vitale, …) 
* Si vous ne possédez pas d’une pièce officielle avec photo : 
fournir un document officiel à votre nom (attestation d’inscription 
à la sécurité sociale, carte vitale, avis d’imposition,…) 

- En cas d’utilisation d’un nom d’usage (nom de l’époux, nom de 
l’autre parent) : pièces supplémentaires (livret de famille, acte de 
naissance, acte de mariage,…) 

- En cas d’utilisation d’un nom d’usage (nom de l’époux, nom de 
l’autre parent) : pièces supplémentaires (livret de famille, acte de 
naissance, acte de mariage,…) 

- Déclaration de perte ou de vol  - Déclaration de perte ou de vol  

- 25 € en Timbre Fiscal - 25 € en Timbre Fiscal 

- 2 photographies d’identité identiques, récentes, en couleurs, de 
face, tête nue (format 35mm x 45 mm) 

- 2 photographies d’identité identiques, récentes, en couleurs, de 
face, tête nue (format 35mm x 45 mm) 

- Justificatif de domicile ou de résidence au nom et adresse du 
demandeur (de moins de 3 mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif de domicile  au nom de 
l’hébergeant + attestation d’hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeant) 

- Justificatif de domicile ou de résidence au nom et adresse du 
demandeur (de moins de 3 mois) 

(En cas d’hébergement : justificatif de domicile  au nom de 
l’hébergeant + attestation d’hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeant) 

 
Durée de validité :  
15 ans 
A savoir :  
Les originaux de l’ensemble des pièces doivent être présentés 
Informations demandées : Identité du demandeur – Nom, prénom, date et lieu de naissance des parents 
Retrait de la carte :  
La carte est remise au demandeur, au lieu de dépôt du dossier.  



 

Informations pratiques 
Où obtenir vos justificatifs ? 

Copie intégrale de l’acte de naissance si vous êtes né(e) en Franc e  A  la Mairie de votre lieu de naissance 

Copie intégrale de l’acte de naissance si vous êtes né(e) dans un 
département ou territoire d’Outre-mer 

 

A la Mairie de votre lieu de naissance ou au Ministère de l’Outre-
mer 

Service de l’état civil 

27, rue Oudinot 75700 Paris 

Copie intégrale de l’acte de naissance si vous êtes né(e) à l’étranger et que 
votre naissance a été déclarée auprès d’un consulat de France 

 
Au service central d’état civil du Ministère des Affaires 
Etrangères :11, rue de la maison blanche 44941 Nantes Cedex 09 

Copie intégrale de l’acte de naissance si vous êtes né(e) dans un territoire ou 
département qui était français avant son indépendance 

 

A la Mairie de votre lieu de naissance ou au service central d’état 
civil du Ministère des Affaires Etrangères 

11, rue de la maison blanche 44941 Nantes Cedex 09 

Copie intégrale de l’acte de naissance si vous êtes né(e) à l’étranger  

A la Mairie de votre lieu de naissance 

Attention : si cet acte n’est pas écrit en français, vous devez le faire 
traduire par un traducteur assermenté dont la liste est disponible en 
Mairie 

Copie intégrale de l’acte de naissance si vous êtes né(e) à l’étranger et que 
vous avez acquis la nationalité française par naturalisation, par réintégration 
ou par déclaration 

 

A la Mairie de votre lieu de naissance ou au service central d’état 
civil du Ministère des Affaires Etrangères 

11, rue de la maison blanche 44941 Nantes Cedex 09 

Décret de naturalisation ou de réintégration  

Au Ministère chargé des naturalisations 

Sous-direction des naturalisations 

93bis, rue de la commune 44404 Rezé Cedex 

Déclaration d’acquisition de la nationalité par mariage  

Au Ministère chargé des naturalisations 

Sous-direction des naturalisations 

93bis, rue de la commune 44404 Rezé Cedex 

Certificat de nationalité française  Au Tribunal d’instance compétent en matière de nationalité 

Déclaration de nationalité  Au Tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration 

 
Photos : * Les lunettes sont autorisées seulement si la monture est fine et si on voit clairement vos yeux, sinon il est préférable de les enlever !  Le fond 
doit être clair et uni mais pas blanc. La tête doit être centrée et découverte (pas de chapeau, casquette, foulard, bandeau ou fantaisie dans les 
cheveux). Le visage doit être pris de face, fixant l’objectif, expression neutre, bouche fermée, sans sourire. Les yeux doivent être parfaitement visibles.  
 

Voyage à l’étranger : tous les pays n’acceptent pas une carte d’identité de plus de 10 ans 

Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 

 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 

d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 

ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir 

du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ; 
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures ; 
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales 

d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans 

lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre 
consulat. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est 

automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 

validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays 
d’Europe ou du pourtour méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité 

comme document de voyage. 

Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée 

de 5 ans, les autorités des pays suivants ont officiellement confirmé 

qu’elles l’acceptaient comme document de voyage : Andorre ; Bulgarie ; 

Croatie ; Grèce ; Hongrie ; Lettonie ; Malte ; Monaco ; Monténégro ; 
République tchèque ; Saint-Martin ; Serbie ; Slovénie ; Suisse ; Tunisie 

(uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de 

groupe organisés par un professionnel du tourisme). Turquie 

Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur 

position quant à leur acceptation de la carte nationale d’identité en apparence 

périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de 
voyage : pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède ; de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ; 

Vatican ; Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-

Herzégovine ; Égypte ; Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes 
participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel du 

tourisme). 

 
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 

fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à 

une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est 
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de 

validité. Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement 

de la durée de validité de la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte 
nationale d’identité comme document de voyage sur le site du ministère de 

l’Intérieur. Rappel sur les documents d’identité et visas 

Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, 

passeport, visa) pour l’entrée et le séjour dans votre pays de destination 

auprès de l’ambassade et du consulat de ce pays en France. S’agissant du 
passeport, certains pays exigent une validité minimum. 

Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de 

validité est suffisante pour voyager. Hors UE, la plupart des Etats exigent un 
passeport valide plusieurs mois après la date prévue de retour en France. 

Adressez-vous en temps utile à votre préfecture pour son renouvellement 

éventuel. 

Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents que 

vous emportez (en cas de perte ou de vol à l’étranger) et à vous munir d’au 

moins 2 photos d’identité. 
Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères vous 

recommande de stocker ces documents sur le site mon.service-public.fr. 
Ce portail permet de créer en quelques clics un espace de stockage personnel, 
gratuit et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En cas de vol ou de 

perte de vos papiers d’identité, vous pourrez télécharger ces pièces et faciliter 

la preuve de votre identité. 
En cas de perte ou vol du passeport ou de la carte nationale d’identité lors 

d’un séjour à l’étranger, vous devez, en tout premier lieu, en faire la 

déclaration aux autorités locales de police. A partir de cette déclaration, 
l’ambassade ou le consulat de France pourra établir, selon les cas, un laissez-

passer ou un passeport d’urgence. Attention cette formalité est payante et 

nécessite un délai. 
 

Mise à jour : 24.06.2015 

 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-maedi/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/0?spid=http://portail.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0

