
COMMENT EFFECTUER SA DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DE PASSEPORT 

ETAPE PAR ETAPE :  
 

1. Effectuer une pré-demande en ligne sur le site https://passeport.ants.gouv.fr/ 

 

2. Constituer son dossier 

- Justificatif d’identité 

- Justificatif de domicile 

- Photo d’identité  

- Timbre fiscal 
 

Ci-dessous vous trouverez des liens vers les documents nécessaires pour réaliser la démarche.  

Carte d’identité : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358#0 

Passeport : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360#0_0 
Timbre fiscal : https://timbres.impots.gouv.fr/  

 Perte d’un titre : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13630  
 

3. Prendre un rendez-vous  

En cliquant ci-après rendezvousonline.fr 

Lors de votre rendez-vous, vous devez vous présenter en personne avec votre dossier complet.  

Les mineurs doivent être obligatoirement présents et accompagnés d’un représentant légal. 

 

4. Retirer votre nouveau titre 

Venez récupérer votre titre sans rendez-vous au Service Etat Civil muni de votre ancien titre. 

Pour tout retrait d’un titre, la présence de l'intéressé est obligatoire.  

Les mineurs de 12 ans et plus doivent être obligatoirement présents et accompagnés du même représentant légal qu’au moment du dépôt du 

dossier. 

Lors de la réception du sms vous informant de la disponibilité de votre titre, vous pouvez vous rendre directement en Mairie sans contacter le 

service Etat Civil. 

Attention les titres sont gardés en mairie 3 mois. Ils sont ensuite automatiquement détruits. 
 

  

Un Problème pour remplir sa pré-demande ?  
 Contacter le C.C.A.S au 05 59 51 61 40 Service France-Service 
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BERE NORTASUN-AGIRI NAZIONALA EDO PASAPORTEA NOLA ESKATU URRATSEZ URRATS:  
 

1. Aurre-eskaera egin ezazu linean, webgune honetan https://passeport.ants.gouv.fr/ 

 

2. Zure dosierra osa ezazu 

- Nortasun frogagiria 

- Bizileku frogagiria 

- Nortasun argazkia 

- Zerga zigilua 
 

Desmartxa egiteko beharrezkoak diren dokumentuetarako loturak aurkituko dituzu beherean. 

Nortasun-agiria: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358#0 

Pasaportea : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360#0_0 
Zerga ziligua : https://timbres.impots.gouv.fr/  

 Agiri baten galtzea : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13630  
 

3. Hitzordu bat har ezazu 

Hemen klikatuz rendezvousonline.fr 

Zuhaur etorri beharko zira hitzordura zure dosier osoarekin. Adingabeak nahitaez etorri behar dira eta legezko ordezkari batekin. 

 

4. Zure agiri berria berreskuratzeko 

Zatoz zure agiri berriaren bila Egoera Zibilaren zerbitzura, hitzordurik hartu gabe eta zure agiri zaharra ekarriz. 

Edozein agiri hartzerakoan, baitezpadakoa da eskatzailea bera hor izatea.  

12 urte eta gehiagoko adingabeak dosierra ematera nahitaez etorri beharko dira, eta haiekin etorri zen legezko ordezkari berarekin. 

 

Zure agiria prest dela berri emaiten dizun SMSa errezibitu orduko, Herriko Etxera joan zaitezke zuzenean, Egoera zibilaren zerbitzua 

kontaktatu gabe. 

Kasu, agiriak ez dira 3 hilabete baizik egoten Herriko etxean. Gero, automatikoki suntsituak dira. 
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