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

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

Service PopulatoonRRélemeotatoo     www.chateaurenard.com, rubrique > État-Civil  
            

                 Présence OBLIGATOIRE du mineur et de son représentant légal                  
MINEUR 

Documents   obligatoires   à fournir     :   

- 1 photo d’ideottR couleur rRceote de moios de 6 mois 
ooo dRcoupRe (de prRfRreoce saos luoetes) 

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

Case 1 :

 - dRclaratoo de perte à complRter (dRlivrRe uoiquemeot lors du
reodez-vous)    OU
- dRclaratoo de vol faite par la éeodarmerie ou le commissariat 
(original + photocopie)
- tmbres iscaux à s5 €  (achat sur ioteroet ou tabacnpresse)

- Justicatf de domicile de moios d’1 ao (original + 
photocopie ou seulement l’imprimé d’internet). (voir case 
2 pour liste des justicatfs ou sur le site de la commuoe)

Case 2 : 

- facture d’RlectricitR ou de éaz ou d’eau ou de tRlRphooe ou de 
box ioteroet ou les avis d’impôts (foocier, reveous, taxe 
habitatoo) ou l’atestatoo d’assuraoce habitatoo. ( voir liste 
aérRe de la prRfecture sur le site de la commuoe rubrique Etat-
Civil)

Case 3 :

- Séparation     :   Remplir obliéatoiremeot « l’ autorisation de 
délivrance d’un titre mineur » à récupérer en mairie ou sur le 
site internet de la commune de Châteaurenard (rubrique État-
Civil) + oriéioal du ttre d’ideottR du pareot NON prRseot.

- Divorce (garde NON alternée) : Juéemeot complet      
- Si éarde alteroRe     :   juéemeot complet + justicatf de domicile 
de moios d’uo ao (oriéioal + photocopie) + oriéioal du ttre 
d’ideottR du pareot NON prRseot

- Uoe pièce d’ideottR du reprRseotaot lRéal (original + 
photocopie)-
SI sRparatoo ou divorce (voir case 3)

- Pour le passeport : 
17 €  de tmbres iscaux (de 0 à 14 aos rRvolu)
4s €  de tmbres iscaux (de 15 à 17 aos rRvolu)
(achat sur ioteroet ou tabacnpresse)

Documents   supplémentaires   à fournir si représentant légal hébergé     :  

- Uo justicatf de domicile de moios d’uo ao aux oom et prRoom de l’hRberéeaot.
- Uoe atestatoo d’hRberéemeot cooforme dûmeot complRtR à récupérer à la MDS ou sur le site internet de la commune 
(rubrique État-Civil)
- Uo ttre d’ideottR de l’hRberéeaot eo ORIGINAL

AJOUT DU NOM D’USAGE     :  

Ajout d’un nom d’usage     :   nom du Père-Mère ou nom de la Mère-Père
- Atestatoo maouscrite autorisaot le oom d’usaée à l’eofaot (prRciser le seos comme iodiquR dessus)
- Titre d’ideottR du père  ORIGINAL
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