
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS VIA NOTRE SITE INTERNET : www.pontcharra.fr

Créneaux des rendez-vous proposés : lundi : 8h30-11h30/13h-16h - Du mardi au vendredi : 8h30-11h30/14h-16h30                                                                                                               

 Tout dossier incomplet 
 sera REFUSÉ

  

RENOUVELLEMENT D’UN TITRE SÉCURISÉ (valide ou périmé depuis moins de 5 ans). 
 - Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous devez vous munir du numéro. 
 - Sinon, il faut venir au rendez-vous en Mairie avec le formulaire rempli.   

Passeport (10 ans)
Carte d’identité Biométrique (15 ans)

pour une personne MAJEURE
VILLE DE
PONTCHARRA

PASSEPORT/CARTE D’IDENTITÉ 

1 photo d’identité en couleur de moins de 6 mois  
  

Titre à renouveler : carte d’identité ou passeport   

                                                               
Justificatif de domicile de moins d’un an *

* EDF, gaz, téléphone, attestation d’assurance 
habitation, avis d’imposition, taxe foncière, taxe 
d’habitation, quittance de loyer : agence ou bailleur 
social)   

PASSEPORT : Timbre Fiscal 86 €

Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 
3 mois : original 

Si naissance à l’étranger : Service Central de l’État 
Civil, Ministère des affaires étrangères de Nantes 
 
Divorce  : jugement de divorce ou autorisation écrite de 
l’ex-époux + sa carte d’identité ou son passeport  
  

OBSERVATIONS

Format 35 x 45 mm, fond clair uni (fond blanc interdit), (laisser 
des bordures blanches autour de la photo).
Nette, sans rayure, pliure, ni trace et répondant aux normes 
exigées par l’état, de face et tête nue (sans barrette ou élastique 
apparant), aucun bijou, front et oreilles dégagés, bouche fermée, 
sans reflets dans les lunettes ou sans lunettes 

  
Original de la carte d’identité ou du passeport + photocopie  
  
Original + photocopie                                                                                                                                

SI VOUS ÊTES HÉBERGÉ :                                                                                          
- Justificatif récent de domicile au nom de l’hébergeant *                                                                                  
- Carte d’identité/passeport de l’hébergeant                                                       
- Attestation manuscrite de l’hébergeant qui précise que vous   
  résidez depuis plus de 3 mois chez lui                                                                                                                          
   
Achat : Trésor Public, bureaux de tabac, en ligne à l’adresse : 
timbres.impots.gouv.fr

→ Si changement d’état civil :
    En cas de mariage : utilisation du nom d’époux (acte de     
    naissance ou acte de mariage - de 3 mois), 
→ L’autre parent, changement de prénom, 
→ Si indication « veuf »  ou « veuve » sur le titre : fournir 
    un acte de décès      
 

Uniquement pour les femmes souhaitant conserver en nom 
d’usage, le nom de leur ex-époux    

> SUITE PAGE SUIVANTE
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Pièces à fournir   

La présence du demandeur est obligatoire :
- lors du dépôt du dossier afin de procéder à la prise d’empreintes 
- et lors de la délivrance du titre         

Cas particuliers : tutelle ou curatelle : contacter la mairie pour connaître les documents à fournir    

si

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LA 
PRÉ-DEMANDE EN LIGNE  : ants.gouv.fr

MESSAGE IMPORTANT : UNIQUEMENT 
SI VOUS ÊTES NÉ(E) À CHAMBÉRY
Si vous êtes né(e) à Chambéry, merci de venir 
avec votre extrait de naissance dans le cas où :

• vous n’avez ni carte d’identité, ni passeport en 
cours de validité ou périmé depuis + de 5 ans.



PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT D’UN TITRE NON SÉCURISÉ 
OU SÉCURISÉ PÉRIMÉ DEPUIS PLUS DE 5 ANS  

1ère demande : Justificatif de nationalité française, 
si né(e) en France ou à l’étranger de parents nés à 
l’étranger.
Fournir l’original    

Certificat de nationalité française, décret de naturalisation  
Fournir l’original     

DOCUMENTS À FOURNIR EN COMPLÉMENT DU CAS 1

→ Si passeport expiré depuis plus de 5 ans : carte d’identité valide ou périmée depuis moins  
 de 5 ans (original)          
→ Si carte d’identité périmée depuis plus de 5 ans : passeport sécurisé (biométrique ou    
 électronique) valide ou périmé depuis moins de 5 ans (original)  

sinon ↓
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original                                                                                                   
(naissance à l’étranger : ministère des affaires étrangères de Nantes)    

PERTE/VOL         

DOCUMENTS À FOURNIR EN COMPLÉMENT DU CAS 1

Déclaration de perte    

Déclaration de vol    

Carte d’identité : timbre fiscal 25 €      
Passeport : 86 €                                                                                                                                 
                                
Si la carte d’identité était valide ou expirée  

  
Si le passeport était non biométrique (ancien modèle)                                                                                                               
        
  

Utiliser le formulaire Cerfa n°14011*01

Remise par la Gendarmerie    

Achat : Trésor Public, bureaux de tabac, en ligne à l’adresse : 
timbres.impots.gouv.fr
  
Passeport valide, périmé ou expiré depuis moins de 5 ans 
ou copie intégrale/extrait avec filiation de l’acte de naissance 
de moins de 3 mois.
Si naissance à l’étranger : ministère des affaires étrangères 
de Nantes    

Carte d’identité périmée depuis moins de 5 ans ou copie 
intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de 
moins de 3 mois (naissance à l’étranger : ministère des 
affaires étrangères de Nantes)    

Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité : original  

2

Certains pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d’une carte portant une 
date de validité en apparence périmée. Liste de ces pays consultable sur le site du ministère des Affaires 
étrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr) ainsi que sur le site du service public. 

Fournir un justificatif d’un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d’identité comme titre de voyage 
si renouvellement.     

Attention : vous devez impérativement connaître les prénoms, lieux et dates de naissance de vos 2 parents.

Les cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2014 sont valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière.



RENOUVELLEMENT D’UN TITRE SÉCURISÉ (valide ou périmé depuis moins de 5 ans). 
 - Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous devez vous munir du numéro. 
 - Sinon, il faut venir au rendez-vous en Mairie avec le formulaire rempli.   

Passeport (5 ans)
Carte d’identité Biométrique (10 ans)                                             

pour une personne MINEURE
VILLE DE
PONTCHARRA

PASSEPORT/CARTE D’IDENTITÉ 

   

1 photo d’identité en couleur de moins de 6 mois  
  

Titre à renouveler : carte d’identité ou passeport   
  

Carte d’identité ou passeport en cours de validité du 
parent ayant l’autorité parentale                                                                                                 
   
Justificatif de domicile de moins d’un an    

(EDF, gaz, téléphone, attestation d’assurance habitation, 
avis d’imposition, taxe foncière, taxe d’habitation, 
quittance de loyer : agence ou bailleur social)   
 
PASSEPORT : Timbre Fiscal                                                                    
- de 15 ans : 17 €          + de 15 ans : 42 €                                
   

OBSERVATIONS

Format 35 x 45 mm, fond clair uni (fond blanc interdit), (laisser 
des bordures blanches autour de la photo).
Nette, sans rayure, pliure, ni trace et répondant aux normes 
exigées par l’état, de face et tête nue (sans barrette ou élastique 
apparant), aucun bijou, front et oreilles dégagés, bouche fermée, 
sans reflets dans les lunettes ou sans lunettes  

  

Original de la carte d’identité ou du passeport + photocopie 

Original + photocopie    

Original + photocopie 

Achat : trésor public, bureaux de tabac, en ligne à l’adresse : 
timbres.impots.gouv.fr
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Pièces à fournir   

Dépôt du dosier :       
Présence obligatoire du mineur afin de procéder à la prise d’empreintes 
et de son parent demandeur exerçant l’autorité parentale .        

Délivrance du passeport :     
→ Pour les mineurs de 0 à 11 ans : présence facultative de l’enfant 
accompagné d’un des parents exerçant l’autorité parentale.       
→ Pour les mineurs de 12 à 17 ans : présence obligatoire de l’enfant 
accompagné d’un des parents exerçant l’autorité parentale.         
     

Délivrance de la carte d’identité : la carte doit être retirée par le parent.

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS VIA NOTRE SITE INTERNET : www.pontcharra.fr

Créneaux des rendez-vous proposés : lundi : 8h30-11h30/13h-16h - Du mardi au vendredi : 8h30-11h30/14h-16h30                                                                                                               

 Tout dossier incomplet 
 sera REFUSÉ

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LA 
PRÉ-DEMANDE EN LIGNE  : ants.gouv.fr

MESSAGE IMPORTANT : UNIQUEMENT 
SI VOUS ÊTES NÉ(E) À CHAMBÉRY
Si vous êtes né(e) à Chambéry, merci de venir 
avec votre extrait de naissance dans le cas où :

• vous n’avez ni carte d’identité, ni passeport en 
cours de validité ou périmé depuis + de 5 ans.



Parents séparés ou divorcés    

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de moins de 3 mois : fournir original.
Si naissance à l’étranger : service central de l’État Civil, 
Ministère des affaires étrangères de Nantes.

- Jugement complet du tribunal ou ordonnance de 
séparation mentionnant les conditions de l’autorité parentale.                                    
- Garde alternée : justificatif de domicile des 2 parents                                                            
- Sans jugement ou si autorité parentale commune : dossier 
déposé par un des parents : fournir  une autorisation écrite 
(signée) de l’autre parent + sa carte d’identité ou passeport   
  
Décision de justice pronnonçant la déchéance ou autorisant 
la délégation de l’autorité parentale et la carte d’identité de 
la personne ayant autorité 
   

- Nom d’usage : acte de naissance + autorisation 
écrite et cosignée des 2 parents autorisant 
l’adjonction de nom + pièce d’identité des parents                                                                                                                     
- Changement de nom après une reconnaissance

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT D’UN TITRE NON SÉCURISÉ 
OU SÉCURISÉ PÉRIMÉ DEPUIS PLUS DE 5 ANS  

1ère demande : Justificatif de nationalité française, 
si né(e) en France ou à l’étranger de parents nés à 
l’étranger.
Fournir l’original.    

Certificat de nationalité française, décret de naturalisation  
Fournir l’original.     

DOCUMENTS À FOURNIR EN COMPLÉMENT DU CAS 1

→ Si passeport : expiré depuis plus de 5 ans : carte d’identité valide ou périmée depuis moins  
 de 5 ans (original)          
→ Si carte d’identité périmée depuis plus de 5 ans : passeport sécurisé (biométrique ou    
 électronique) valide ou périmé depuis moins de 5 ans (original)  

sinon ↓
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original.
Si naissance à l’étranger : ministère des affaires étrangères de Nantes.   

PERTE/VOL         

DOCUMENTS À FOURNIR EN COMPLÉMENT DU CAS 1

Déclaration de perte    

Déclaration de vol    

CARTE D’IDENTITÉ : timbre fiscal 25 €                                                                                               

PASSEPORT : timbre fiscal                                                                    
- de 15 ans : 17 €          + de 15 ans : 42 €                                
   
Si la carte d’identité était valide ou expirée  

  
Si le passeport était non biométrique (ancien modèle)                                                                                                               
        
  

Utiliser le formulaire Cerfa n°14011*01

Remise par la Gendarmerie    

Achat : trésor public, bureaux de tabac, en ligne à l’adresse : 
https://timbres.impots.gouv.fr    
  
  
Passeport valide, périmé ou expiré depuis moins de 5 ans 
ou copie intégrale/extrait avec filiation de l’acte de naissance 
de moins de 3 mois. Si naissance à l’étranger : ministère des 
affaires étrangères de Nantes.   

Carte d’identité périmée depuis moins de 5 ans ou copie 
intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de 
moins de 3 mois. Si naissance à l’étranger : ministère des 
affaires étrangères de Nantes.    

Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité : original  
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si


