CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / PASSEPORT
PIÈCES A FOURNIR
Novembre 2018

Pour toutes demandes de passeports ou de cartes d’identité, il est
indispensable de prendre rendez-vous par internet ou au 01 60 03 85 50

Passeport biométrique

Carte d’identité

Timbres fiscaux

Timbres fiscaux

Adulte :

86 €

Gratuité sauf renouvellement suite
à perte et vol : présenter 25€ en
Enfant 15 ans et plus : 42 €
timbres fiscaux, et tout document
Enfant jusqu’à 14 ans : 17 €
avec photo.
Présence INDISPENSABLE de l’intéressé(e) et de son représentant légal
AU DÉPÔT ET À LA REMISE
La présence du mineur est obligatoire

Mairie annexe
Bâtiment Louis Lumière
Place des Prieurs
77230 Dammartin-en-Goële
• Lundi : de 13h30 à 16h30
• Mardi et Vendredi : de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
• Mercredi et Jeudi : de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 18h30
• Samedi : de 8h45 à 11h30
Prise de rendez-vous
7j/7 - 24h/24 en ligne sur :
www.dammartin-en-goele.fr

DOCUMENTS À FOURNIR
Originaux + photocopies

Cartes nationales d’identité et passeports

- Dossier CERFA ou pré-demande en ligne complétés et signés : https://ants.gouv.fr
- Pièce d’identité/ passeport périmé(e)
- Pièce justificative d’identité sécurisée valide
- Justificatif de domicile à votre Nom et Prénom
datant de moins de 1 an. (facture d’électricité, gaz,
téléphone, avis d’imposition...)
Aucun contrat n’est admis
- Etat civil des parents ( nom, prénoms, date de
naissance, ville de naissance, nationalité).
- Divorce (pour nom d'usage : jugement de divorce

1 photo en couleur récente

- de moins de 6 mois
- tête nue, sans lunettes, pas de boucle d’oreille ni
de piercing
- prise de face, bouche fermée, ne pas sourire
- oreilles visibles, pas d’accesoires cheveux
- fond blanc (toléré si vêtements de couleur)
- photo non coupée

45 mm

Le cas échéant (mariage, divorce, ou nationalité)
- Copie intégrale de l’acte de naissance datant de
moins de 3 mois (mairie de naissance)
35 mm
- Acte de mariage de - 3 mois
- Tout document prouvant la nationalité française Pièces supplémentaires pour les enfants

Pertes ou vols

mineurs et adultes sous tutelle

- Carte d’identité des 2 parents ou des représentants légaux valides
- Déclaration de perte au service Etat-civil lors du
- Décision de justice complète statuant sur la
rendez-vous.
- Déclaration de vol à la Gendarmerie - 64 avenue résidence de l’enfant / jugement tutelle
- En cas de divorce: jugement de divorce
de l’Europe. + timbre fiscal de 25€
- En cas de garde alterné : jugement + justificatif
Personnes hébergées (majeures)
de domicile des deux parents + cartes d’identité
- une attestation d’hébergement + un justificatif
des deux parents + attestation du parent non
de domicile + pièce d’identité de la personne qui
présent.
vous héberge.
- Nom d'usage : attestation et CNI des parents
Attention : tout titre d’identité non retiré au bout de 90 jours est détruit,
sans remboursement possible
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Attention : Vous êtes plusieurs d’une même famille à vouloir déposer
un dossier de passeport ou de carte d’identité ?
- Il est indispensable de prendre autant de rendez-vous qu’il y a de
dossiers concernés.
(Ainsi, si la demande concerne 3 passeports, pensez à réserver 3
rendez-vous. Idem pour les cartes d’identité).
- N’oubliez pas que la présence de TOUS les demandeurs est
nécessaire, même si la demande concerne un enfant mineur placé
sous votre autorité, même en bas-âge.

ATTENTION :
tous passeports et cartes
nationales d’identités
non retirés dans un délai
de 90 jours suivant leurs
émissions seront
systématiquement
retournés au service de
la Préfecture où ils seront
détruits.

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Préparez votre rendez-vous :
- Compléter au préalable le formulaire CERFA (à venir chercher en
mairie) ou à renseigner directement en ligne sur :
https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
- Munissez-vous de toutes les pièces justificatives nécessaires et de
votre numéro de pré-demande (imprimable)
- Portail Service Public : https://www.service-public.fr/
Vous avez la possibilité d’acheter votre timbre fiscal en ligne :
https://timbres.impots.gouv.fr/pages/achat.choixTimbres.jsp

Villes équipées en Seine-et-Marne
Vous pouvez vous adresser à l’une des 31 mairies à votre disposition.
Avon, Brie-Comte-Robert,
Bray-sur-Seine,
Bussy-Saint-Georges,
Chelles, Claye-Souilly,
Crécy-la-Chappelle,
Combs-la-Ville,
Coulommiers,
Dammarie-les-Lys,
Dammartin-en-Goële,
La Ferté-Gaucher,
La Ferté-sous-Jouarre,
Lagny-sur-Marne,
Lizy-sur-Ourcq, Meaux,
Melun, MontereauFault-Yonne, Nanteuil-lèsMeaux, Nangis, Nemours,
Noisiel, PontaultCombault, Provins,
Roissy-en-Brie,
Rozay-en-Brie, Savignyle-Temple, Serris, Torcy,
Villeparisis.
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Sous-préfectures
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Préfet de
Seine-et-Marne

Communes enregistrant des demandes de cartes nationales d'identité

Source des données : DGCL / INSEE- RP 2013 (population
municipale au 01/01/2016) / Préfecture de Seine-et-Marne

Conception - réalisation : DDT 77/SAPP/UGCGAUO

Fond cartographique numérique : BD CARTO® © IGN

Date : 16/02/2017
CNI_20170217.wor

