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

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

Dossier

Carte d’identité
Vérifié le 08 juillet 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de l’intérieur

Pour demander une carte nationale d’identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession (ou non) d’un passeport… Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période. S’il s’agit
d’une nouvelle carte d’identité (format carte bancaire), elle est valable 10 ans.

Pour un majeur
Première demande (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1341)
Renouvellement (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21089)
Carte perdue (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1344)
Carte volée (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1759)

Pour un mineur
Première demande (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1342)
Renouvellement (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21090)
Carte perdue (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1153)
Carte volée (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1794)

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
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Quels recours si mon dossier est refusé ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F12567)
Peut-on voyager avec une carte d’identité de plus de 10 ans ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F32303)
Doit-on modifier sa carte d’identité en cas de changement d’adresse ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F21224)
Comment remplacer une carte d’identité abîmée ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1887)
Que faire si tous mes papiers ont été volés en même temps ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F10774)
Quelles photos sont admises ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F10619)
Comment prouver sa nationalité française ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F18713)
Comment justifier de son domicile ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14807)
Comment prouver l’autorité parentale ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F18605)
Est-on obligé d’avoir une carte d’identité ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F11601)
Peut-on obtenir une carte d’identité en urgence ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F16872)
Que faire si vous retrouvez une carte d’identité ou un passeport déclaré perdu ou volé ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F18704)
Un majeur protégé (tutelle, curatelle…) peut-il demander un titre d’identité ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F12883)
Doit-on obligatoirement se déplacer au guichet ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F556)
Que faire si j’ai perdu tous mes papiers en même temps ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F31421)
Quel justificatif de domicile pour la carte d’identité d’un mineur ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F32675)
Comment inscrire le nom de son mari ou de sa femme sur ses papiers ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F33250)
Carte d’identité / Passeport : comment remplir le formulaire ou la pré-demande ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F33640)
Où acheter un timbre fiscal ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F33805)
Comment savoir où en est votre demande de carte d’identité ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F34756)
Quelle est la durée de validité d’une carte d’identité ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F35005)

Et aussi
Passeport (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N360)
Papiers – Citoyenneté

Devenir Français (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N111)
Étranger
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