PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Papiers – Citoyenneté – Élections (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19810)
>

Carte d’identité (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N358)
>

Que faire si tous mes papiers ont été volés en même temps ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F10774)

Question-réponse

Que faire si tous mes papiers ont été volés en même temps ?
Vérifié le 07 décembre 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de l’intérieur

Pour un adulte
Pour un mineur
Si vous êtes victime d’un vol de sac à main ou d’un cambriolage et que tous vos papiers d’identité sont concernés, Vous devez dans un
premier temps déclarer le vol.

Vous pouvez ensuite demander des nouveaux papiers.
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Procédure pour demander des nouveaux papiers
Document

Procédure

Carte d’identité
Passeport

Renouvellement d’une carte d’identité volée (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1759)

Renouvellement d’un passeport volé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21247)

Permis de conduire
Carte grise

Remplacement d’un permis de conduire (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1450)

Remplacement d’un certificat d’immatriculation volé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1726)

À noter
il faut commencer par remplacer votre carte nationale d’identité ou votre passeport, car il faudra présenter une pièce d’identité valide
pour demander les autres documents.
Si d’autres objets ont été volés, il faudra aussi faire des démarches spécifiques :

•
•
•
•

Changer les serrures en cas de vol de clés si l’adresse est connue
Démarches auprès de l’opérateur téléphonique en cas de
vol de téléphone portable (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34123)
Déclaration auprès de
l’assurance (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2028)
etc.

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Que faire si une pièce d’identité volée est retrouvée ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F18704)

Et aussi
Perte de sa carte bancaire (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F31241)
Argent – Impôts – Consommation

Pour en savoir plus
Vol et perte de documents à l’étranger
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/comment-reagir-en-cas-dimprevu-a-l-etranger/article/vol-et-perte-de-documents-a-l-etranger)
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