Demande de Carte Nationale d’Identité / Passeport
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Pour le dépôt du dossier PRENDRE RENDEZ-VOUS avec la Mairie sur cni.perrignier.fr
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ATTENTION : le délai de rendez-vous peut-être relativement long suivant la saison !
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Compléter la première page dossier cerfa au stylo NOIR (page 5/8)
+ date / signature
(si demande de CNI + Passeport, 1 seul dossier suffit)
OU effectuez une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr
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+ date / signature
(si demande de CNI + Passeport, 1 seul dossier suffit)
OU effectuez une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr

Pièces à fournir :

Pièces à fournir :



1 photo d’identité de moins de 6 mois en parfait état (Les consignes de prise de vue sont



strictes, vous pouvez les consulter sur cni.perrignier.fr ou vous adresser à un photographe
professionnel – une photo non conforme entraine un REJET du dossier)







Copie d’un justificatif de domicile de moins de 1 an (facture Eau, E/GDF, téléphone,
assurance, avis d’imposition, bail ou titre de propriété)
o Adulte hébergé : attestation écrite + justificatif de domicile + copie de la carte
d’identité de l’hébergeant
----Justificatif d’identité :
o Passeport électronique et / ou Carte d’Identité
(dont la validité n’est pas passée de + de 5 ans)
o A défaut de Passeport ou CNI, un Acte de naissance de moins de 3 mois à
demander à la mairie de naissance ; sauf si c’est une commune adhérente à
COMEDEC (si présence d’une maternité ; liste sur ants.gouv.fr)
----PASSEPORT : Timbres fiscaux, 0 à 14 ans : 17€ - 15 à 17 ans : 42€ - adulte : 86€ *
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Titre PERDU ou VOLÉ :





Titre PERDU ou VOLÉ :

Concernant la CNI uniquement : timbre fiscal de 25€ *
Déclaration de perte (en mairie) ou de vol (gendarmerie / police)
Pour les personnes nées de parents étrangers, certificat de nationalité française
délivré par le Tribunal d’Instance d’Annemasse 04 50 84 05 50
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Mineurs - présence OBLIGATOIRE lors du dépôt du dossier



Carte d’identité du représentant légal
Autorisation du représentant légal (p. 7/8 du cerfa ou signature sur la pré-demande)
o Parents divorcés : copie du jugement (fixant le domicile de l’enfant)
Si garde alternée, les deux parents fournissent CNI et justif.de domicile

* en choisissant la pré-demande, vous pouvez acheter les timbres fiscaux en ligne !
NAS / CNI / CNI-PP - instructions – V5.0.docx
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