
DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 

 

ATTENTION en 2014, la durée de validité de la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. Votre carte d'identité 

est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans si vous étiez majeur au moment de sa délivrance et 

que la carte était encore valide le 1er janvier 2014. 

Les demandes et les remises de carte d'identité se font sur rendez-vous au 
05.55.91.11.31 à la mairie de Beaulieu sur Dordogne. 

Les demandes se feront dans les mairies équipées d'un dispositif de recueil. Pour la Corrèze, 
il s'agit des Communes de : 

 Argentat sur Dordogne 
 Beaulieu sur Dordogne 
 Brive la Gaillarde 
 Egletons 
 Malemort 
 Objat 
 Treignac 
 Tulle 
 Ussel 
 Uzerche 

PERSONNES MAJEURES 

Pour une première demande : 

Si vous n’avez ni CNI, ni passeport biométrique et, pour justifier de votre état civil : Fournir 
1 copie intégrale de l’acte de naissance en original – 3 mois (à demander à la Mairie du lieu 
de naissance) Voir si la mairie est reliée à COMEDEC vérification de l'état civil à partir des 
actes de naissance. Ainsi les mairies détentrices d'actes de naissance qui ont choisi d'adhérer 
au dispositif peuvent effectuer la vérification de façon dématérialisée : pas besoin de fournir 

l'acte. Pour vérifier  https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-
dematerialisation 

Ou photocopie du passeport électronique ou biométrique 

Document officiel avec photo (passeport, permis de conduire, permis de chasser, carte 
militaire, carte professionnelle, carte combattant…) 

Pour un renouvellement de carte d’identité : 

Fournir l’ancienne carte d’identité 

PERSONNES MINEURES 

Pour une première demande : 

Si vous n’avez ni CNI, ni passeport biométrique et, pour justifier de votre état civil : Fournir 
1 copie intégrale de l’acte de naissance en original – 3 mois (à demander à la Mairie du lieu 
de naissance) Voir si la mairie est reliée à COMEDEC vérification de l'état civil à partir des 
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actes de naissance. Ainsi les mairies détentrices d'actes de naissance qui ont choisi d'adhérer 
au dispositif peuvent effectuer la vérification de façon dématérialisée : pas besoin de fournir 
l'acte. Pour vérifier https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-

dematerialisation et  attestation sur l’honneur certifiant que le mineur n’a pas de 
pièces d’identité (doc à remplir)  

Pour un renouvellement de carte d’identité : 

Fournir l’ancienne carte d’identité 

En cas de séparation : 

Pièce d’identité recto-verso du représentant légal ayant complété l’autorisation parentale 

Selon le cas, jugement de divorce fixant les conditions d’exercice de l’autorité 
parentale, déclaration conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, jugement de 
tutelle, ordonnance du juge aux affaires familiales fixant les conditions 
d’exercice de l’autorité parentale 

Sinon attestation sur l’honneur avec signature légalisée stipulant qu’il n’y a pas 
eu de jugement ni convention, que l’autorité parentale est conjointe et précisant 
le lieu de résidence de l’enfant établie par les deux parents (sur le même 
document ou séparément) attestation légalisée de l’autre parent autorisant la 
délivrance de la carte d’identité (doc à remplir) 

A FOURNIR DANS TOUS LES CAS 

1 photo d’identité conforme aux normes de – 6 mois et différente si passeport 
produit 

1 justificatif de domicile – 6 mois original (facture d’énergie, de télécommunications, avis 
d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer non manuscrite, contrat de location…) 

En cas d’hébergement : justificatif de domicile de l’hébergeant + attestation sur 
l’honneur d’hébergement + original carte d’identité ou passeport de celui-ci. 

le formulaire à compléter : Remplir la pré-demande il est nécessaire de créer un compte sur 
le site de   l'Agence nationale des titres sécurisés  (ANTS) avant de compléter le document 
avec  les informations  nécessaires  (état-civil, adresse, etc...).  L'usager devra présenter son 
numéro de pré-demande afin de permettre à l'agent de mairie de récupérer 
automatiquement toutes les informations enregistrées préalablement en ligne. 

En cas de perte ou vol ajouter à votre dossier : 

Déclaration de perte ou vol établi auprès de la gendarmerie ou en mairie 

Timbre fiscal d’un montant de 25€ 

Document officiel avec photo (passeport, permis de conduire, permis de chasser, 
carte militaire, carte professionnelle, carte combattant…) 

Comment procéder sur le site internet ? 
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1. Je créé mon compte ANTS 
2. Je remplis mon formulaire de pré-demande CNI en ligne (rubrique Mon Espace > 

Réaliser une pré-demande de carte nationale d'identité). 
o Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par mail 

un récapitulatif de pré-demande sur lequel figure, notamment, le numéro de la 
pré-demande et un QR code qui seront nécessaire pour finaliser votre pré-
demande en mairie. 

3. Attention, l'enregistrement d'une pré-demande est possible uniquement si vous 
avez acheté un timbre fiscal dématérialisé, en cas de perte ou de vol de votre 
CNI. 

Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ? 

1. Je contacte ma mairie pour obtenir les modalités d'accueil, 
2. Lors de mon déplacement en mairie, 
o J'apporte mon numéro de ma «Pré-demande CNI», indispensable à la mairie, 
o J'apporte également le numéro de mon timbre dématérialisé, si je n'imprime 

pas le récapitulatif de ma pré-demande, 
o J'apporte également les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de 

domicile …) nécessaires à la constitution de ma demande de CNI. 

Comment cela se passe en mairie ? 

L’agent de mairie : 

 rappelle votre pré-demande de CNI dans le système informatique grâce au 
numéro de pré-demande ou grâce au QR code présent sur votre récapitulatif, 

 vérifie les autres pièces de votre dossier, 
 procède au recueil de vos empreintes, 
 vous délivre un récépissé de demande de CNI sur lequel figure le numéro de 

votre demande de CNI. 

Grâce à ce numéro de demande de CNI, vous pourrez : 

 Suivre l’avancement de la production de votre CNI en ligne à cette adresse, 
 Suivre les différentes étapes de votre demande de CNI directement sur votre 

compte usager de l’ANTS. 

 


