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DEMANDE DE PIECE D’IDENTITE                                   

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Validité 10 ans 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
Validité 5 ans 

 

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

Pièces à fournir :  

 Carte d’identité originale de la personne qui a l’autorité parentale 

 1 Justificatif de domicile de moins d’un an  au nom du parent (Facture EDF, 

Téléphone, Eau, Assurance habitation, Avis d’imposition, Quittance de loyer…) 

 1 photo d’identité de moins de 6 mois conforme aux normes 

 Votre ancienne Carte d’identité ou Passeport  

 En cas de première demande  
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 – de 15 ans : 17 € 

Passeport – de 15 ans : 42 € 

Carte d’identité première demande ou renouvellement : Gratuite 

Carte d’identité volée ou perdue : 25 € 

 En cas de garde alternée de l’enfant : Décision judiciaire ou convention définitive 

conclue entre les 2 parents, copie de la carte d’identité et du justificatif de domicile de 
chaque parent. 

 
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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