PIÈCES A FOURNIR
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Horaires d’ouverture du service
Du Lundi au Jeudi : 8h30-11h30 & 13h30-16h30
Vendredi : 8h30-11h30

Pré-demande en ligne (ants.gouv.fr)

o
o
o

Pièces à fournir pour un MAJEUR
1 photo d’identité (moins de 6 mois)
Justificatif de domicile (de moins de 1 an)
Extrait d’acte de naissance avec filiation (de moins de 3 mois)
Ancienne Carte d’Identité
Livret de famille
Justificatif d’identité (permis, passeport, …) si carte perdue ou périmée depuis
plus de 2 ans
Justificatif de nationalité française
Déclaration de perte ou de vol
Si perte ou vol : 25€ de timbre fiscal (timbres.impots.gouv.fr)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pièces à fournir pour un MINEUR
1 photo d’identité (moins de 6 mois)
Justificatif de domicile des parents (de moins de 1 an)
Copie intégrale acte de naissance (de moins de 3 mois)
Ancienne Carte d’Identité
Livret de famille + carte d’identité du parent demandeur
Justificatif de nationalité française
Jugement statuant sur l’autorité parentale en cas de divorce
Déclaration de perte ou de vol
Si perte ou vol : 25€ de timbre fiscal (timbres.impots.gouv.fr)

o
o
o
o
o
o

Présence de l’intéressé obligatoire
Présentation des pièces originales obligatoire

OUI

NON

Facture téléphone portable

X
X

Facture téléphone en ligne

X

Attestation d’élection de domicile (CCAS)
Attestation d’élection de domicile (ASE)
Attestation de location de logement d’une
agence immobilière
Contrat de bail établi par une agence
immobilière dans le cadre d’un mandat
Bulletin d’hospitalisation de longue durée

ELECTRICITE-GAZ
Facture GDF
Facture d’électricité, POWEO, Direct NRJ
Echéancier EDF (prélèvement bancaire)

X
X

Bulletin de présence d’une rés. Retraite

X

Avenant à un échéancier EDF

X

Lettre de relance de paiement EDF

X

Facture EDF pro (en joignant un KBIS)
Facture de résiliation

X

Correspondance EDF

X
X

Attestation EDF de souscription contrat

X

Attestation EDF

X

EAU-ASSAINISSEMENT
Facture eau et assainissement
Lettre de mise en demeure

X

AUTOROUTE
Factures Vinci, Escota,…

CONTRAT D’ASSURANCE
Attestation assurance habitation

Attestation de droits à l’assurance vie

LOYER-QUITTANCE

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

IMPÔTS-AUTRES

Impôt sur le revenu-acompte prévisionnel
Impôt sur le revenu-échéancier
Certificat imposition ou non imposition
Avis d’imposition (taxe habitation ou
foncière)
Correspondance DGFIP, lettre de relance
Déclaration impôt sur le revenu

X

Relevé de situation pôle emploi

X

Relevé de compte bancaire

X
X
X

Attestation automobile

Attestation d’hébergement d’un foyer
« maison d’enfant »
Attestation de résidence d’un camp
militaire

Correspondance de la CAF

X

Attestation de responsabilité civile

Avis d’échéance ou quittance de
paiement de loyer et charges de l’OPH
Avis d’échéance ou quittance de
paiement de loyer et charges – HLM
Reçu de paiement charges d’un syndic

NON

ATTESTATION D’HEBERGEMENT-DOMICILIATION

TELEPHONE
Facture téléphone fixe

OUI

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Bulletin de salaire
Demande de recouvrement d’un
organisme

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Les justificatifs présentés doivent être des
originaux datés de moins de 1 an

