LES-FORMALITES-ADMINISTRATIVES
DOCUMENT

PIÈCES A FOURNIR

Acte de
naissance

*Identité complète du demandeur avec
filiation (noms, prénoms, lieux et dates de
naissance des parents)
*Livret de famille pour les mineurs
*enveloppe timbrée en cas de demande par
courrier
Personne Majeure
*Carte périmée ou déclaration de perte ou vol
s’il y a lieu
*2 photos d’identités identiques
*Justificatif de domicile
*Copie intégrale de l’acte de naissance
*Jugement de divorce s’il y a lieu
Personne Mineure
*Les mêmes documents cités ci-dessus
*Autorisation parentale
*Copie de la décision de justice qui désigne le
ou les parent(s) qui exerce(nt) l’autorité
parentale si les parents non mariés sont
séparés
*Par contre, depuis 2009, si vous n’êtes
pas en mesure de présenter votre ancienne
carte d’identité (perte, vol) il vous sera
demandé ……………………………………………………………..

Carte
Nationale
d’Identité

Passeport

Personne Majeure
*Copie intégrale de l’acte de naissance en
original
*2 photos d’identités identiques récentes de
format 3.5 cm X 4.5 cm
*Justificatif récent du domicile à vos nom et
prénom (en original)
*Timbres fiscaux
*Un document officiel avec photo permettant
de vous identifier
Enfant jusqu’à 15 ans
*Copie intégrale de l’acte de naissance
*2photos d’identités identiques de même
format que pour les majeurs
*Justificatif récent du domicile du
représentant légal (en original)
Et selon le cas
*Jugement de divorce
*Déclaration conjointe de l’autorité parentale
Mineur de 15 à 18 ans
*Mêmes pièces que ci-dessus

COÛT

Gratuit

Gratuit

OBSERVATIONS
Document à demander en mairie
du lieu de naissance par
l’intéressé€ ou une personne
dûment habilitée

Délai 3 à 4 semaines
Validité 10 ans

Timbre
Fiscal de
25 €
Timbre
fiscal
de
88 €

Délai 2 semaines
Validité 10 ans

Timbre
fiscal de
44 €

Délai 2 semaines
Validité 5 ans

Timbre
fiscal de
19 €

Délai 2 semaines
Validité 5 ans

Sortie de
territoire

*Présence de l’un des parents ayant l’autorité
parentale
*Livret de famille
*Jugement de divorce s’il y a lieu
*Date et lieu du voyage
*Carte Nationale d’Identité

Gratuit

Délai 3 jours
Validité durée du voyage

