
CARTE D’IDENTITÉ 
Uniquement sur rendez-vous sur www.stphilbert.fr 

  
  

→ Présence obligatoire du demandeur (mineur ou majeur) au dépôt de la demande 

 

PREMIERE DEMANDE : 

MINEUR MAJEUR 

- Formulaire CERFA (papier ou pré-demande 
en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois 
- Justificatif du domicile aux noms des deux 

parents de moins de 6 mois 
- Pièce d’identité du représentant légal 
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 

avec filiation) de moins de 3 mois 
 

- Formulaire CERFA (papier ou pré-demande 
en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

- Justificatif de domicile - 6 mois 
- Carte en cours de validité ou périmée de 

moins de deux ans ou acte de naissance avec 
filiation de moins de 3 mois 

 

 

RENOUVELLEMENT : 

MINEUR MAJEUR 

- Formulaire CERFA (papier ou pré-demande 
en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

- Justificatif du domicile aux noms des deux 
parents de moins de 6 mois 

- Pièce d’identité du représentant légal 
- Ancienne carte d’identité à renouveler (si 

périmée depuis + 5 ans fournir un acte de 
naissance de moins de 3 mois) 

 

- Formulaire CERFA (papier ou pré-demande 
en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

- Justificatif de domicile - 6 mois  
- Ancienne carte d’identité à renouveler (si 

périmée depuis + 5 ans fournir un acte de 
naissance de moins de 3 mois) 

 

 

PERTE OU VOL : 

MINEUR MAJEUR 

- Formulaire CERFA (papier ou pré-demande 
en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

- Justificatif du domicile aux noms des deux 
parents de moins de 6 mois 

- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois 

- Pièce d’identité du représentant légal 
- Déclaration de perte ou de vol 
- Timbre fiscal 25 € (à acheter en bureau de 

tabac ou sur internet 
https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp)  

 
 

- Formulaire CERFA (papier ou pré-demande 
en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois 

- Justificatif de domicile - 6 mois  
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 

avec filiation) de moins de 3 mois ou 
passeport en cours de validité 

- Déclaration de perte ou de vol 
- 1 pièce avec photo  
- Timbre fiscal 25 € (à acheter en bureau de 

tabac ou sur internet 
https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp)  
 

 

 

 Toute demande incomplète sera refusée  
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CAS PARTICULIERS   
  

  

Les personnes hébergées ou majeures (n’ayant pas de justificatif à leur nom) doivent fournir : Le justificatif de domicile au 

nom de l’hébergeant. La pièce d’identité de l’hébergeant. Une attestation sur l’honneur établie par l’hébergeant.  

  

En cas de divorce des parents : La décision  de justice précisant l’exercice de l’autorité parentale ; en cas de garde alternée : 

les pièces d’identité et les justificatifs de domicile des 2 parents sont nécessaires pour pouvoir indiquer les 2 domiciles sur le 

titre.  

  

Les femmes divorcées désirant conserver le nom de leur ex-conjoint doivent fournir : soit la décision de justice autorisant à 

garder ce nom, soit l’autorisation de l’ex-conjoint avec copie de sa pièce d’identité.  

  

Les femmes mariées souhaitant utiliser soit le nom du conjoint, soit les 2 noms accolés doivent fournir : soit l’acte de naissance 

de moins de 3 mois mentionnant le mariage, soit la copie de l’acte de mariage.  

  

Les personnes veuves souhaitant l’inscription de cette mention doivent produire un acte de décès de leur conjoint.  

  

  

 


