
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) 
Il est obligatoire de prendre un rendez-vous �  https://www.clamart.fr   

rubrique infos-démarches/identité-passeport-et-carte-nationale-d’identité 
 
En vue de continuer à simplifier vos démarches : 

 
1. Je prends rendez-vous sur le site internet de la Mairie https://www.clicrdv.com/mairie-de-clamart 
 
2. Je crée mon compte ANTS https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  

 
3. Je remplis ma pré-demande en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle demande)  
 
4. Je me rends en mairie muni de la « Pré-Demande » pour les mineurs ou simplement du numéro pour les majeurs, de mes pièces justificatives et de 
mon timbre fiscal dématérialisé si nécessaire (achat en ligne ou buraliste) sur https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp 

 

• Liste des pièces à fournir (uniquement ORIGINAL) 
 
• Pré-demande imprimée (obligatoire pour les mineurs) ou numéro de pré-demande pour les majeurs 
 
• Selon le cas :  

− Si renouvellement : Carte Nationale d’Identité valide ou expirée de -5ans ; sinon Passeport valide ou Passeport sécurisé 
(Electronique ou biométrique) expiré de -5ans ou à défaut une copie intégrale d’acte de naissance de -3 mois et un document 
avec photo (permis de conduire, carte vitale, carte Navigo). 

− En cas de perte ou vol : Passeport valide ou Passeport sécurisé (Electronique ou biométrique) expiré de -5 ans sinon l’Original 
de la Copie intégrale de l’acte de naissance de –3mois et un document avec photo (Carte vitale, Permis de conduire...) 
 

En cas de perte et vol, fournir l’original de la déclaration de vol. En cas de perte, la déclaration pourra se faire sur place au moment du dépôt. 
 

− Si 1ère Demande : Passeport valide ou Passeport sécurisé (Electronique ou biométrique) expiré de -5 ans  ou à défaut  l’original 
de la copie intégrale de l’acte de naissance de –3mois. 

 
Ne pas fournir d’acte si votre commune de naissance à dématérialisé ses actes.  

Vous pouvez vérifier sur le site : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation ). 
 
• Un justificatif de domicile de moins d’1 an à vos noms et prénoms original ou document électronique (Téléphone fixe ou 
portable, quittance d’électricité, gaz ou d’eau, avis d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer non manuscrite, facture 
d’assurance maison) 
 
Si vous êtes un majeur hébergé (y compris chez les parents vous devez fournir une attestation d’hébergement mentionnant que vous êtes 

hébergé depuis plus de 3 mois +  la copie recto/verso du titre d’identité de l’hébergeant  
 
• 1 Photo d’identité de moins de 6 mois. 
Selon la norme à consulter via le lien   https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Photographie-d-identite (si la photo ne respecte 
pas certaines spécifications, elle sera rejetée et le titre ne sera pas délivré.) 
 
•  Un timbre fiscal   (Disponible en dématérialisé en même temps que la pré-demande en ligne): https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp 
o 25 € Uniquement si PERTE et VOL  
 

• En plus des documents cités ci-dessus : 
 

Si vous êtes marié(e), divorcé(e) ou veuf(Ve) fournir : 
 
• Pour les personnes mariées souhaitant faire apparaitre le nom d’époux (se) : un acte de mariage (- de 3 mois) Original si la commune  
n’a pas dématérialisé ses actes. 
• Pour les personnes veufs (ves) souhaitant faire apparaître la mention veuf (ve) : un acte de décès (- de 3 mois) Original  si la 
commune n’a pas dématérialisé ses actes. 
• Pour les personnes divorcées qui peuvent conserver leur nom d’époux (se) : 
le jugement de divorce (intégralité, Original) autorisant l’usage du nom. À défaut d’autorisation mentionnée dans le jugement, fournir 
le consentement écrit de l’ex-conjoint(e) accompagné d’une photocopie de sa pièce d’identité 
 

• Pour les Mineurs 
 
Présenter l’original une pièce d’identité du représentant légal au moment du dépôt du dossier (la qualité de représentant est justifiée 
par l’exercice de l’autorité parentale) 
• En cas de résidence alternée : fournir en original un justificatif de domicile et une photocopie de la pièce d’identité de l’autre parent 
ainsi que la justification de la résidence alternée (jugement, attestation sur l’honneur signée des 2 parents). 
• Si vous souhaitez que l'enfant utilise un nom d'usage (double-nom) : attestation manuscrite des 2 parents et copie de la CNI du 
parent non présent le jour du dépôt du dossier. 
 
Pour les mineurs : La présence du mineur est obligatoire au dépôt du dossier.  
 
Au retrait du titre : vous devez restituer l’ancienne CNI ou carte de séjour 


