Demander et suivre une carte d'identité

Les demandes de Carte Nationale d’Identité se font sur rendez-vous uniquement.

Pièces à fournir pour une CNI :
Originaux et photocopies
Le formulaire à remplir sur le site www.ants.gouv.fr et à imprimer ou relever le numéro de
dossier
L’ancienne carte d’identité expirée depuis moins de 5 ans
En cas de carte d’identité plus ancienne ou pour une première demande vous devez fournir :
Votre passeport valide ou expirée depuis moins de 2 ans (passeport Delphine) ou de 5 ans
(passeport sécurisé) ou un acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait
avec filiation)
Un justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne permet pas de prouver la
nationalité française
2 photos d’identités récentes (3,5 x 4,5) couleurs, de face sur fond neutre, tête nue, sans
aucune expression
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom
Le livret de famille
Si vous êtes hébergés, vous devez nous fournir :
Un justificatif de domicile aux nom et prénom de l’hébergeant
Une attestation d’hébergement récente, datée et signée par l’hébergeant
La pièce d’identité de l’hébergeant
En cas de perte ou de vol, vous devez fournir :
Une déclaration de perte faite en mairie, au moment du dépôt du dossier ou une déclaration
de vol faite auprès du commissariat
Un acte de naissance de moins de trois mois ou la carte nationale d’identité valide ou expiré
de moins de 5 ans
Timbres fiscaux d’une valeur de 25€
ATTENTION : Liste non exhaustive, se renseigner en mairie.

Faire une demande de CNI
Les demandes de Carte Nationale d’Identité se font sur rendez-vous uniquement.
> Prendre RDV directement en ligne
Vous pouvez vous rendre à votre Mairie aux horaires d’ouverture pour prendre rendez-vous :
Services à la population
Centre commercial de l'Hôtel de Ville
6 rue Jean Goujon
95140 - Garges-lès-Gonesse, Mairie de votre domicile
Horaires :
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 11h45 et 13h à 17h15
Jeudi de 13h à 19h45
Vendredi de 13h à 17h15
Tel : 01 34 53 32 00

Lien utile
Suivre votre demande de carte d'identité
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