
Carte d'iden�té pour un   MAJEUR  

Sur RENDEZ-VOUS   pour enregistrer votre dossier et re�rer le �tre
Pièces à fournir le jour de votre rendez-vous :

CRÉATION OU RENOUVELLEMENT SITUATION(S) PARTICULIÈRE(S) EN CAS DE :

� Pré-demande sur le site www.ants.gouv.fr à compléter et à imprimer

� Photo d’iden�té (moins de 6 mois) à ne pas découper; de très bonne qualité en

couleur de préférence (3,5 X 4,5 cm) sur fond bleu clair ou gris clair -  tête nue,

visage et cou dégagés, bouche fermée, de face avec une expression neutre, sans

lune$es. 

� Original de jus�fica�f de domicile de moins d'1 an (facture EDF, Téléphone, eau,

impôts,  ordures ménagères) 

� Copie intégrale d’acte de naissance moins de 3 mois, avec filia-on, à demander à

la Mairie du lieu de naissance. 

SI RENOUVELLEMENT :
� Carte d'iden�té plas-fiée en cours de validité ou périmée
� Passeport en cours de validité si carte d'iden-té périmée depuis plus de  5 ans 

Modifica�on Etat civil :
� Acte de naissance, mariage ou décès 

� Conven-on de sépara-on ou jugement de divorce

Habite chez 1 �ers :
� Jus-fica-f de domicile au nom de l'hébergeant 

� A$esta-on d'hébergement datée et signée par l'hébergeant

� l'original de la Carte d'iden-té de l'hébergeant 

Carte d'iden�té prolongée de 5 ans :
� Jus-fica-f de voyage : réserva-on d'hôtel, réserva-on de camping, billet

d'avion, billet de train, OU cer-ficat d'immatricula-on de votre caravane /

camping-car).

Perte ou vol :
� Timbres fiscaux d’un montant de 25 € (bureau de tabac ; Trésor Public) 

(A�en�on, le �mbre dématérialisé à une validité de 6 mois.)

� Carte avec photo (transport, professionnelle), OU permis, OU licence de 

sport, OU dernier avis d'imposi-on

� Déclara-on de vol (se rendre à la gendarmerie)

� Déclara-on de perte (en Mairie)

La validité d'une carte d'iden�té pour une personne majeure est de 15 ans

� ATTENTION : Délai de 3 mois pour récupérer le �tre, sinon destruc�on automa�que !

02.41.79.74.60

service.population@beaufortenanjou.fr

www.beaufortenanjou.fr

Votre RDV

le :

à :



Passeport pour un   MAJEUR  

Sur RENDEZ-VOUS   pour enregistrer votre dossier et re�rer le �tre
Pièces à fournir le jour de votre rendez-vous :

CRÉATION OU RENOUVELLEMENT SITUATION(S) PARTICULIERE(S) EN CAS DE :

� Pré-demande sur le site www.ants.gouv.fr à compléter et à imprimer

� Photo d’iden�té (moins de 6 mois) à ne pas découper; de très bonne qualité en

couleur de préférence (3,5 X 4,5 cm) sur fond bleu clair ou gris clair -  tête nue,

visage et cou dégagés, bouche fermée, de face avec une expression neutre, sans

lune$es. 

� Original de jus�fica�f de domicile de moins d'1 an (facture EDF, Téléphone, eau,

impôts,  ordures ménagères) 

� Timbres fiscaux : de 86 € 
(A�en�on, le �mbre dématérialisé à une validité de 6 mois.)

Disponible  en  bureau  de  tabac,  Trésor  Public  ou  en  ligne  sur  le  site  Internet

h$ps://�mbres.impots.gouv.fr

� Copie intégrale d’acte de naissance moins de 3 mois, avec filia-on, à demander à

la Mairie du lieu de naissance. 

SI RENOUVELLEMENT :
� Passeport en cours de validité ou périmé
� Carte d'iden�té plas-fiée si passeport périmé depuis plus de 5 ans

Modifica�on Etat civil :
� Acte de naissance, mariage ou décès 

� Conven-on de sépara-on ou jugement de divorce

Habite chez 1 �ers :
� Jus-fica-f de domicile au nom de l'hébergeant 

� A$esta-on d'hébergement datée et signée par l'hébergeant

� l'original de la Carte d'iden-té de l'hébergeant 

Perte ou vol :
� Carte avec photo (transport, professionnelle), OU permis, OU licence de 

sport, OU dernier avis d'imposi-on

� Déclara-on de vol (se rendre à la gendarmerie)

� Déclara-on de perte (en Mairie)

La validité d'un passeport pour une personne majeure est de 10 ans

� ATTENTION : Délai de 3 mois pour récupérer le �tre, sinon destruc�on automa�que ! 

02.41.79.74.60

service.population@beaufortenanjou.fr

www.beaufortenanjou.fr

Votre RDV

le :

à :


