
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

- Le formulaire de demande (Cerfa n°12100*02 pour les majeurs ou Cerfa n°12101*02 pour 

les mineurs ou pré-demande en ligne sur http://passeport.ants.gouv.fr) 

- 1 photo d’identité de moins de 6 mois aux normes (merci de ne pas la découper ni la 

coller vous-même) 

- La carte nationale d’identité à renouveler 

- 1 justificatif de domicile original datant de moins de 1 an, à vos nom et 

prénom, et à votre adresse (factures d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone (y 

compris téléphone portable) ou le dernier avis d’imposition ou de taxe 

d’habitation ou une attestation d’assurance habitation. 

Ne sont pas admis les documents relatifs aux véhicules, banques, fiches de paie, sécurité 

sociale, etc. 

Pour les demandes au nom de l’épouse, un justificatif au nom de monsieur ne suffit pas. 

Pour les demandes d’un majeur n’ayant pas de justificatif à son nom, il faudra fournir un 

justificatif au nom de l’hébergeant + une attestation sur l’honneur avec la mention « depuis 

plus de 3 mois » + la photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant. 

- En cas de perte/vol :  

o une déclaration de perte/vol Cerfa n°14011*02 

o un timbre fiscal de 25€ (achat en débit de tabac, centre des impôts ou en ligne 

https://timbres.impots.gouv.fr) 

o copie d’acte de naissance si la mairie du lieu de naissance n’a pas Comedec 

o pièce avec photo : carte vitale, permis de conduire… 

- Pour les mineurs la pièce d’identité du représentant légal 

- La présence personnelle du mineur est obligatoire au moment du dépôt de la demande 

- Pour les mineurs en cas de divorce ou séparation des parents :  

o la copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale et au droit de garde 

o en cas de garde alternée : un justificatif au nom et à l’adresse du second parent et 

copie de sa pièce d’identité 

- S’il y a changement d’état civil (changement de prénom, adoption, décès du conjoint, 

divorce, etc.) : copie d’acte de moins de 3 mois justifiant du changement de situation et/ou 

jugement de divorce. 

- Concernant le renouvellement anticipé des CNI prorogées de 10 à 15 ans il faudra 

obligatoirement produire un document de voyage à l’étranger (titre de transport, 

réservation ou devis auprès d’une agence de voyage, justificatif de réservation 

d’hébergement, attestation de l’employeur, attestation sur l’honneur rédigé par l’usager et 

circonstancié ou plusieurs tickets d’achats effectuées dans les pays limitrophes)  

Mairie de Pfaffenhoffen – commune VAL DE MODER 

17 rue du Docteur Albert Schweitzer au rez-de-chaussée 

Dépôt de demande CNI ou Passeports uniquement sur rendez-vous 

Prise de rendez-vous uniquement en ligne : https://commune-valdemoder.fr/ 

PENSEZ A RAMENER VOTRE PROPRE STYLO NOIR. (Passeport tournez svp) 

http://passeport.ants.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/

