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)
>

Carte d’identité d’un majeur : en cas de vol (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1759)

Fiche pratique

Carte d’identité d’un majeur : en cas de vol
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En France
À l’étranger
Tout replier

Comment faire la déclaration de vol de la carte d’identité ?
Où et comment demander une nouvelle carte d’identité ?
Quels documents fournir pour la demande de nouvelle carte ?
Combien coûte la carte d’identité ?
Quel est le délai de fabrication de la carte d’identité ?
Comment retirer la carte quand elle est prête ?
Quelle est la durée de validité de la carte d’identité ?
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Tout déplier

Si la carte d’identité a été volée, il faut en faire la déclaration pour pouvoir en demander une nouvelle. Les documents à présenter
dépendent de la possession d’un passeport sécurisé.

Textes de référence

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Quel recours si mon dossier est rejeté ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F12567)
Que faire si je retrouve une carte d’identité déclarée volée ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F18704)
Que faire si tous mes papiers ont été volés en même temps ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F10774)
Un majeur protégé (tutelle, curatelle…) peut-il demander un titre d’identité ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F12883)
Carte d’identité / Passeport : comment remplir le formulaire ou la pré-demande ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F33640)

Et aussi
Carte d’identité d’un mineur : en cas de vol (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1794)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Pour en savoir plus
Consuls honoraires habilités à remettre les cartes d’identité et les passeports
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043466325)
Legifrance
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