
 

PASSEPORT BIOMETRIQUE ET/ OU CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

PERSONNES MINEURES 
Liste des documents à fournir 

 

du lundi au vendredi sur rendez-vous (dépôt et retrait) 

(dernier RDV une ½ h avant la fermeture de la Mairie) 

à titre exceptionnel le samedi matin sur rendez-vous uniquement 

pour tout renseignement, merci de contacter le  

03 89 75 82 78 ou 03 89 75 82 67 - Standard Mairie : 03 89 75 54 10 
 

Le formulaire de demande complété au stylo noir et rempli en majuscules avec les accents, daté et signé 
pa  le ep se ta t l gal ou pa  l’e fa t s’il est âg  de  a s et plus et sa s ou lie  d’indiquer la filiation 
complète des parents  (nom de jeune fille pour la mère). 
 
NOUVEAU : un télé-service de pré-demande a été mis en ligne et disponible sur : 

https://ants.gouv.fr 

 photographie d’ide tité  sur fond uni, de couleur clair (bleu ou gris clair, pas de fond blanc) de moins de 6 

mois, (tête nue, de face, pas de serre tête, barrette et autres objets décoratifs et pas de lunettes) 
- dimensions de la photographie ; la largeur est de 35 mm et la hauteur est de 45 mm 
- proportions du visage et positionnement : le visage, ’est à dire du bas du menton à la racine des cheveux, 
doit être centré et occuper une hauteur allant de 32 à 36 mm. 
 
Un justificatif de domicile (document original exigé ni rectifié ni raturé ou impression internet) de moins 
d’  a  au o  des pa e ts ou du père ou de la mère. 
fa tu e d’eau, d’o du es ag es, d’ le t i it , de gaz ou de t l pho e fi e et po ta le, avis d’i positio , 

ta e d’ha itatio  ou fo i e, assurance logement, titre de propriété, quittance de loyer. 
Ne sont pas acceptés : le contrat de bail, le courrier de rappel ou résiliation EDF ou autre, la fiche de paie, 

un RIB, dé laratio  d’i positio  pré-remplie). 
 

Si la famille est hébergée : 
Attestation manuscrite avec mention «hébergé(e) depuis plus de 3 mois », datée et signée par 
l’h e gea t e , + copie pi e d’ide tit  de l’h e gea t e  + fa tu e de oi s d’u  a  o igi au . 
 
PASSEPORT : Timbres fiscaux : 7,  € pou  u  i eu  de oi s de 15 ans 
                                                      : 4 ,  € pou  u  i eu  de plus de 15 ans 
(à acheter au Bureau de tabac, au Trésor public ou sur internet « https://timbres.impots.gouv.fr/ ») 
Carte Nationale d’Ide tité : toujours gratuite, hors cas de perte et de vol. 

 

La carte atio ale d’ide tité ou passeport du représentant légal sig atai e de l’auto isatio  pa e tale  
 
Si 1ère demande : carte nationale d’ide tité ou passeport en cours de validité ou périmée* depuis moins de 
5 ans. 
* A défaut de CNI ou de passeport, il faudra fou i  u e opie i t g ale de l’a te de aissa e de oi s de 3 
mois à demander dans la ville de naissance de l’e fa t. 
 
En cas de renouvellement : l’a ie  passepo t et/ou l’a ie e CNI. 

…/… 



POUR LES PARENTS DIVORCES 

Le jugement de divorce complet fi a t les o ditio s d’e e i e de l’auto it  pa e tale su  le mineur 
a o pag  de la o ve tio  s’  atta ha t 
 + e  as de ga de alte e ave  l’i di atio  des  ad esses : facture de l’aut e pa e t et sa pi e d’ide tit  
(originaux) 

 

NOM D’USAGE : 

- Apposition du nom du parent non transmis pa  l’a te de aissa e 
Une autorisation du parent, mentionné en premier dans la rubrique réservé au nom patronymique, datée et 
signée établie à chaque demande ou renouvellement + copie pi e d’ide tit  du pa e t signataire. 

 

PREUVE DE LA NATIONALITE FRANCAISE  

- Par un acte de naissance de moins de 3 mois : 
a) indiquant ue vous tes  e  F a e et ue l’u  de vos pa e ts est lui-même né en France 
b) portant une mention indiquant que vous êtes Français(e) 
c) délivré pa  le se vi e e t al d’ tat ivil de Na tes 

- Par un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française 
- Par un certificat de nationalité française. 

 
EN CAS DE PERTE OU VOL DE CELUI-CI  

Vous devez constituer un dossier comportant les mêmes documents que ceux demandés pour une première 
demande en les complétant par : 
- une déclaration de perte (à remplir en Mairie lors du dépôt du dossier) 
- une déclaration de vol (à remplir dans un commissariat de police ou une gendarmerie) 
 
Si le passeport ou la CNI ont été volés à l’ t a ge , la d la atio  de vol est à ta li  soit aup s du se vi e 
consulaire français, soit auprès d’u  se vi e de poli e t a ge . 
Timbres fiscaux : 7,  € ou ,  € selo  l’âge de l’e fa t pour le passeport et ,  € pour la CNI 
(à acheter au Bureau de tabac, au Trésor public ou sur internet https://timbres.impots.gouv.fr/ 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Pour le dépôt du dossier, la présence du parent et de l’e fa t est obligatoire lo s de l’e egist e e t. 
Pour le retrait du passeport, la p se e de l’e fa t âgé de 12 ans et plus est nécessaire (accompagné de son 
représentant légal, qui doit se munir de sa pi e d’identité et du livret de famille (rep ise d’e p ei tes . 
 
LE PASSEPORT OU LA CNI DOIVENT ETRE RETIRES IMPERATIVEMENT DANS UN DELAI DE 3 MOIS 
PASSE CE DELAI, LE PASSEPORT ET LA CNI SERONT ANNULES D’OFFICE ET LES TIMBRES FISCAUX DEVRONT 
ÊTRE RACHETES POUR ETABLIR UNE NOUVELLE DEMANDE. 
 

A l’appro he des exa e s ou des vacances scolaires, les rendez-vous et les délais 

d’o te tio  s’allo ge t. 
 
Communes disposant du dispositif de recueil des demandes de passeport biométrique ou de carte 

atio ale d’ide tité dans le Haut-Rhin : Altkirch, Andolsheim, Cernay, Colmar, Dannemarie, Ensisheim, 
Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, Illzach, Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, Neuf-
Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint-Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz, Thann, 
Wintzenheim, Wittelsheim et Wittenheim. 
 
Possibilité également de réaliser son passeport dans toutes communes même extérieures au département 

disposant du dispositif de recueil e . : lieu de t avail, d’ tudes, lieu de side e…  

 


