
PASSEPORT et CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ (CNI)
 PREMIÈRE DEMANDE / RENOUVELLEMENT

Service Populaton/Réglementaton UNIQUEMENT SUR  RENDEZ-VOUS
            Rendez-vous et pré-demande en ligne, sur le site 

                    www.chateaurenard.com, rubrique > État-Civil             

MAJEUR 
Pour votre dossier , veuillez connaître la date et lieu de naissance de vos parents

Documents   obligatoires   à fournir     :   
- 1 photo d’identté couleur récente de moins de 6 
mois non découpée (de préférence sans lunetes) 

- Carte natonale d’identté  et/ou passeport 
(original + photocopie)
sauf si perte ou vol (voir case 1)

Case 1     :   

- déclaraton de perte à compléter (délivrée uniuuement 
lors du rendez-vous)       OU
- déclaraton de vol faite par la gendarmerie ou le 
commissariat (original + photocopie)
- tmbres fscaub à 25 €  (achat sur internet ou 
tabac/presse)

- Justfcatf de domicile de moins d’1 an (original + 
photocopie ou l’imprimé d’internet). (voir case 2 pour
liste des justfcatfs)

+
 autres documents si majeur hébergé (voir case 3)

Case 2     :   

- facture d’électricité ou de gaz ou d’eau ou de téléphone 
ou de bob internet ou les avis d’impôts (foncier, revenus, 
tabe habitaton) ou l’atestaton d’assurance habitaton. 
(voir liste agrée de la préfecture sur le site de la commune 
rubriuue Etat-Civil)

Case 3     :   

- une pièce d’identté de l’hébergeant 
(orignal + photocopie).
- une atestaton d’hébergement conforme dûment 
complété à récupérer à la MDS ou sur le site internet de la
commune (rubrique État-Civil)

- Pour le passeport : 86 €  de tmbres fscaub
(achat sur internet ou tabac/presse)

Documents   supplémentaires   à fournir selon le cas partculier     :  

- Si ajout du nom d’épouse - Copie intégrale d’acte de MARIAGE de moins de 3 mois 
OU livret de famille

- Si divorce et autorisaton de garder le nom de l’eb-
épou(-b/-se) en nom d’usage

- Jugement de divorce complet (original + photocopie)

- Si souhait d’indiuuer « veuf » ou « veuve » mais non 
mentonné sur l’ancien ttre d’identté

- Acte de décès du conjoint
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