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Uniquement sur rendez-vous (02.32.

[a

PRTS¡ruc¡ DU DEMANDEUR EsT I

Munissez-vous de
,L Q/frx photos d'identité identiques de moins de six
sans lunette (format 3,5 cm x 4,5 cm, de face, tête
Þ Un justificatif de domicile original de moins d'un an
téléphone, avis d'imposition ou de non-imposition,
Þ L'ancicnnc carte nationale d'identlté si c'est un
Þ La copie intégrale de l'acte de naissance de
mairie du lieu de naissance en cas d'une
présentat¡on soit d'une carte natíonale d'identité

non scolaires, non coupées,
sur fond clair)

;

d'eau, d'électricité, de
de loyer...) ;

ment;
à demander à la
demande ou en cas de non
cours de validíté ou périmée

5 ans soit d'un passeport
e soit d'un passeport
électronique ;
25 C en timbres fiscaux en cas de perte ou de vol
l'ancienne carte nationale
d'identité (une déclaration de perte sera faite sur
le cas échéant) ;
Une pièce administrat¡ve avec photo (permis, carte
le, ...) en cas de perte ou vol ;
Un justificatif de voyage en cas de demande de
dans les cinq ans de
validité supplémentaires de la carte nationale
actuelle ;
Connaître le nom et les prénoms des parents ainsi
leur date et lieu de naissance.
depuis moins de

>
Þ
Þ
Þ

Les enfants mineufs doivent être accompagnés de

l'un des

avec le livret de famille et

la pièce d'identité des parents.
En cas d'hébereement ou de

domiciliation chez les parents

¡
.
r

Justificatif de domicile de l'hébergeant;
Attestat¡on d'hébergement sur l'honneur de
Pièce d'identité de l'hébergeant,

S

Décret de naturalisation ou carte nationale d'identité

En cas de naissance à

S

l'étranger

Cert¡ficat de nâtional¡té demandé au tribunal
d'une carte nat¡onale d'identité en cours de validité.

En cas de veuvage

l'un des parents.

:

du domicile ou présentation

:

I

Livret de famille portant la mention de décès de
En cas de divorce :
q Dispositif de jugement.
Vous pouvez téléchorger, rempl¡r le dossier sur internet et le
vous en Mo¡rÌe. ll fout toper : Pour un adulte CERFA n"727

).

le

jour de votre rendez-

et pour un mineur 72707*02

