Passeport et
Carte d’identité

4, Place
Vous devez être présent au dépôt
de la de la Halle
25500 MORTEAU
demande et au retrait du titre.
Les mineurs doivent impérativement
03.81.68.56.96
être
accompagnés de leur représentant
légal.
cni-passeport@morteau.org

A faire obligatoirement :
1/ La pré
demande sur le site
internet :
https://ants.gouv.fr/

Vous pouvez vous connecter avec

2/ Le rendez-vous à
France Services :

Vous devez apporter :
- Le n° de la prédemande ANTS
- 2 photos (moins de 6 mois)
- Ancien
passeport
si
renouvellement passeport ou
ancienne CNI si renouvellement
CNI
- Justificatif de domicile récent*
(moins d’1 an)
- Pour les – 18 ans : pièce
d’identité originale du parent
Pièces complémentaires
éventuelles :
-Convention parentale ou
jugement de divorce pour les
mineurs en garde alternée**
- Livret de famille (pour les
premières demandes)
- Acte de mariage pour faire
apparaître « épouse » ou
« époux »
- Acte de décès pour faire
apparaître
« veuve »
ou
« veuf »
- Justificatif
de
nationalité
française : Décret, déclaration
d'acquisition (pour première
demande)

Liste des justificatifs de
règlementaires :

domiciles

Avis d'imposition ou taxe d'habitation
de l'année ; facture eau, électricité,
gaz ou téléphone, assurance
habitation, quittance de loyer d'un
professionnel, relevé CAF avec les
aides du logement, attestation
"titulaire contrat " fournisseur
énergie, attestation de la commune
...
Si le demandeur est hébergé :
attestation d’hébergement + CNI
de l’hébergeur + facture au nom
de l’hébergeur.
…
**Garde alternée : justificatifs des
2 parents (domicile et identité)

Vous devez savoir les
dates et lieux de
naissance de vos
parents

Prix
GRATUIT pour
première
demande
GRATUIT pour
renouvellement
Timbre fiscal à
25€ pour perte
ou vol
Timbre fiscal à
86€ pour Adulte
Timbre fiscal à
42€ pour les
15-18 ans
Timbre fiscal à
17€ pour
les – 15 ans

Pour prendre rendez-vous :
https://www.morteau.org
(« mes démarches en ligne »)

03 81 68 56 96

Pour nous contacter :
Lundi - Mardi - Mercredi :
9h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 9h – 17h

03 81 68 56 96

4 Place de la Halle
25500 MORTEAU
cni-passeport@morteau.org
---------------

------

