
 
 

Liste des pièces à fournir pour une demande de carte nationale d’identité sécurisée (CNIS) 

 

Deux photos 

Normes requises : 
 récente ; 
 35 x 45mm ; 
 longueur du visage comprise entre 32 et 36 mm ; 
 sur fond gris ou bleu clair ; 
 tête nue, pas d'accessoires (chapeau, bandana..) ; 
 expression neutre ; 
 la monture des lunettes ne doit pas être trop épaisse et ne doit pas masquer les yeux. 
Les verres, eux, doivent être incolores. 

Majeurs  Présence de l’intéressé est requise lors de la demande 

Personnes mineures : 
présence des parents 
et de l'enfant lors de 
la demande 

Si les parents ne sont pas mariés, le parent non-présent rédige une lettre autorisant l’autre parent à 
faire une demande de carte d’identité pour l’enfant en y joignant une copie de son passeport ou de 
sa carte d’identité. 
Si les parents sont divorcés ou séparés, joindre une copie du jugement. 

Documents requis 
pour tout demandeur 

 

L’acte de naissance n’est pas nécessaire si vous êtes en mesure de présenter un des documents 
suivants : 
 

 une carte d’identité sécurisée (plastifiée) 
 un passeport électronique ou biométrique 

 un titre non sécurisé périmé depuis moins de deux ans (carte d’identité cartonnée, 
 passeport non électronique ou non biométrique). 

 

Le cas échéant : copie 
intégrale de l’acte de 
naissance ou extrait 
avec filiation 

Pour demander un acte de naissance : 
- pour les personnes nées en France : l’acte doit être demandé auprès de la mairie de naissance ou 
sur le site www.acte-naissance.fr 
- pour les personnes nées à l’étranger dont l’acte de naissance est conservé par le service central  
de l’état civil du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, à Nantes : la 
demande peut être effectuée sur le site internet www.acte-naissance.fr ou par courrier au Service 
central de l’état civil, 11 rue de la Maison blanche, 44941 Nantes, Cedex 9. 

 
Justificatif d’adresse 
 

Au choix: photocopie de certificat de résidence, de contrat de location, de facture d'électricité /gaz 
/ téléphone au nom du demandeur, une attestation d'assurance logement, etc. 

Pièces 
complémentaires, 
le cas échéant  

Livret de famille, déclaration de perte ou de vol du passeport précédent 

Si ces documents ne suffisent pas, par eux-mêmes, de justifier la nationalité française, l’Ambassade pourra exiger la 
production d’une des pièces suivantes : 

 exemplaire enregistré de la déclaration de nationalité française ; 
 copie intégrale de l’acte de naissance comportant une mention relative à la nationalité française ; 
décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française (ampliation, exemplaire du Journal officiel ou 
attestation du ministère chargé des naturalisations). 

Tarifs :  

Dans le cas d’une première demande : gratuit. 

En cas de renouvellement de carte d'identité, 2 cas se présentent :  

- si vous êtes en mesure de présenter l’ancienne carte d'identité : gratuit 

- si ce n'est pas le cas (carte perdue ou volée) : 25 euros (en espèces ou par carte bancaire). 
 

Le délai de délivrance d’une carte d’identité est de deux à trois mois. 
 
La section consulaire est ouverte au public du lundi au vendredi de 9H15 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Il est nécessaire de 
prendre un rendez-vous (5 219 96 20). 

http://www.acte-naissance.fr/
http://www.acte-naissance.fr/

