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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Validité 15 ans 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
Validité 10 ans 

 

MAJEUR 
 Pré remplir votre demande sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Pièces à fournir :  

 1 justificatif de domicile de moins d’un an (Facture EDF, Téléphone, Eau, Assurance 

habitation, Avis d’imposition, Quittance de loyer…) 

 Si vous ne possédez pas de justificatif de domicile à votre nom, fournir un justificatif de 
domicile original au nom de l’hébergeant, accompagné de sa pièce d’identité originale et 
d’une attestation sur l’honneur. 
 1 photo d’identité de moins de 6 mois conforme aux normes 

 Votre ancienne Carte d’identité ou Passeport en cours de validité ou périmé(e)  

 En cas de première demande ou changement matrimoniale 
Une copie intégrale de votre acte de naissance avec mentions de moins de 3 
mois à demander à la mairie de votre lieu de naissance 

 En cas de perte ou vol 
Une copie intégrale de votre acte de naissance avec mentions de moins de 3 
mois à demander à la mairie de votre lieu de naissance 

 Déclaration de perte à établir en mairie ou de vol à la gendarmerie 
 Timbres fiscaux achat en bureaux de tabac ou sur timbres.impots.gouv.fr 

Tarifs :  Passeport : 86 € 

  Carte d’identité première demande ou renouvellement : Gratuite 
  Carte d’identité volée ou perdue : 25 € 

CNI en cours de validité au 1er janvier 2014 prolongation de la validité + 5 ans  
Renouvellement possible sur présentation d’un justificatif de changement d’état civil ou 
d’un titre de transport, de réservation, d’un devis pour un voyage à l’étranger. 

 
Mairie de Carentan     
02.33.42.74.00  Sur Rendez-vous    
Le mercredi est réservé aux mineurs 
Du lundi au vendredi  8h45 à 11h30 et 
13h15 à 16h00 

Mairie de Coutances   
02.33.76.55.55  Sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi  8h30 à 12h00 et 13h30 à 
17h30 

Mairie de La Haye        
02.33.76.50.30  Sur rendez-vous 
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h  Mercredi, 
Jeudi, Samedi  9h à 12h 

Mairie de Saint-Lô       
02.33.77.60.00  Sur rendez-vous  
Du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h30 à 17h  
Le samedi 9h à 11h30 
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