
 

 

 

Si vous possédez une Carte d’identité sécurisée valide ou périmée depuis moins de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

CNIS 

1 photo d’identité 

de moins de 6 mois 

et ressemblante, de 

face, conforme aux 

normes 

 

Acte d’Etat civil 

 

Justificatif de 

nationalité française 

 

Justificatifs de 

domicile de moins 

de 6 mois 

 

Autres documents 

Si vous avez une Carte 

d’identité sécurisée 

valide ou périmée 

depuis moins de 5 ans 

 

Original et copie 

 

Oui 

 

Non 

 

Non 

Oui : si pas 

d’inscription au 

registre ou si 

nouvelle adresse. 

 

Non 

 

  



Si vous possédez une Carte d’identité sécurisée périmée depuis plus de 5 ans 

  

CNIS et Passeport 

1 photo d’identité 

de moins de 6 mois 

et ressemblante, de 

face, conforme aux 

normes 

 

Acte d’Etat civil 

 

Justificatifs de domicile 

de moins de 6 mois 

 

Autres 

documents 

 

Vous avez un passeport sécurisé en 

cours de validité ou périmé de 

moins de 5 ans 

 

Original et copie  

 

Oui 

 

Non 

 

Oui : si pas d’inscription 

au registre ou si nouvelle 

adresse. 

 

Non 

 

Vous avez un passeport sécurisé en 

cours de périmé de plus de 5 ans 

 

Original et copie 

 

Oui 

Copie intégrale d’acte de 

naissance, sauf si le lieu de 

naissance permet l’accès 

dématérialisé aux principales 

informations d’état civil. Pour 

vérifier : cliquez ici 

 

Oui : si pas d’inscription 

au registre ou si nouvelle 

adresse. 

 

 

Vous avez un passeport non 

sécurisé et périmé depuis moins de 

deux ans 

 

Original et copie de la 

CNIS uniquement 

 

Oui 

 

Non 

 

Oui : si pas d’inscription 

au registre ou si nouvelle 

adresse. 

Tout justificatif 

officiel avec 

photo permettant 

de vous identifier 

(passeport 

étranger par 

exemple 

 

Vous avez un passeport non 

sécurisé et périmé depuis plus de 

deux ans 

 

Original et copie de la 

CNIS uniquement 

 

Oui 

Copie intégrale d’acte de 

naissance, sauf si le lieu de 

naissance permet l’accès 

dématérialisé aux principales 

informations d’état civil. Pour 

vérifier : cliquez ici 

 

Oui : si pas d’inscription 

au registre ou si nouvelle 

adresse. 

Tout justificatif 

officiel avec 

photo permettant 

de vous identifier 

(passeport 

étranger par 

exemple 

 

Vous n’avez pas de passeport 

 

Original et copie de la 

CNIS uniquement 

 

Oui 

Copie intégrale d’acte de 

naissance, sauf si le lieu de 

naissance permet l’accès 

dématérialisé aux principales 

informations d’état civil. Pour 

vérifier : cliquez ici 

 

Oui : si pas d’inscription 

au registre ou si nouvelle 

adresse. 

Tout justificatif 

officiel avec 

photo permettant 

de vous identifier 

(passeport 

étranger par 

exemple 



 

Renouvellement pour changement d’état civil  

 

- La carte d’identité dont la modification est demandée 

-  1 photo d’identité récente (moins de 6 mois), ressemblante et conforme aux normes 

- Une copie intégrale d’acte de naissance, sauf si le lieu de naissance permet l’accès dématérialisé aux principales informations d’état civil (voir). Cet 

acte devra impérativement porter mention du changement intervenu : si, par exemple, le nom dont vous souhaitez avoir l’usage est celui de votre 

conjoint, votre acte de naissance devra impérativement porter mention de votre mariage. 

- Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois sauf si vous êtes inscrit sur le Registre des Français et que l’adresse qui y figure correspond à 

votre nouvelle adresse à indiquer sur la CNIS. 

 

 

 

Renouvellement pour modification d’adresse  

 

- La carte d’identité dont la modification est demandée 

-  1 photo d’identité récente (moins de 6 mois), ressemblante et conforme aux normes 

- Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois sauf si vous êtes inscrit sur le Registre des Français et que l’adresse qui y figure correspond à 

votre nouvelle adresse à indiquer sur la CNIS. 

 

 

Renouvellement pour vol ou pour perte 

 

- Voir la liste des pièces à fournir du renouvellement d’une CNIS  ci-dessus 

- en cas de vol, copie de la déclaration faite aux autorités locales 

- Rappel : ce renouvellement est payant. 


