VILLE DE CARQUEIRANNE

 EN 1 CLIC
Carte d'identité / Passeport



Conseil Municipal
... en
Plan
Annuaire
chargement
 Prendre un rdv dans la liste des mairies équipées des terminaux
ci-dessous
Agenda









Webcam port
Médiathèque
 Effectuer une pré-demande en ligne sur www.ants.gouv.fr 
Formulaires sportifs
Menus scolaires
 Imprimer le récapitulatif sur lequel apparait le numéro de la pré-demande.
 Demander les pièces à fournir

 La pré-demande en ligne est facultative. Il est possible de se présenter directement en
mairie (sur rdv) pour déposer son dossier.

Liste des mairies équipées pour constituer les dossiers de
cartes d’identités et passeports :
Découvrir
Carqueiranne

 TOULON 0494363000
 LA GARDE 0494089800 (RDV en ligne uniquement)
 LA CRAU 0494015680
 LA VALETTE 0494619090
 SOLLIES-PONT 0494135800

EN 1 CLIC



 LE BEAUSSET 0494985575
 HYÈRES 0494007878
 CUERS 0494135070
 LA SEYNE-SUR-MER 0494069500
 SIX-FOURS 0494349300
 SANARY SUR MER 0494329700
 LE LAVANDOU 0494051570
 OLLIOULES 0494304141

Carte nationale d'identité pour une personne majeure



Les pièces à fournir :

 Une photo d'identité conforme pour les documents administratifs
 Justificatif de domicile à votre nom datant de moins d’un an. Si vous êtes hébergé,
fournir le justificatif de domicile de l’hébergeant, la copie de sa pièce d’identité et une
attestation d’hébergement
 Pour l’adjonction du nom d’épouse fournir la copie du livret de famille
.

 Connaitre les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents
 Les originaux devront être présentés au dépôt du dossier

1)

Première demande
 Passeport biométrique ou électronique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5
ans
 A défaut, acte de naissance (extrait avec filiation ou copie intégrale) de moins de 3 mois,
sauf pour les communes ou l’état civil est dématérialisé
 (https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
)



 Si l’acte de naissance ne permet pas de trouver la nationalité : un justificatif de
nationalité française

2)

Renouvellement
 Si votre carte d’identité est périmée depuis moins de 5 ans : précédente carte d’identité
sécurisée seulement
 Si votre carte est périmée depuis plus de 5 ans : précédente carte d’identité sécurisée +
Passeport électronique ou biométrique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5
ans ou passeport Delphine valide ou périmé depuis moins de 2 ans

A défaut, acte de naissance (extrait avec filiation ou copie intégrale) de moins de 3 mois sauf
pour les communes dont l’état civil est dématérialisé : (https://ants.gouv.fr/Lessolutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation )
Si l’acte de naissance ne permet pas de prouver la nationalité : un justificatif de nationalité
française

3)

Remplacement pour perte ou vol
 Déclaration de perte ou de vol
 Timbre fiscal à 25€
 Passeport électronique ou biométrique (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) ou
passeport Delphine (valide ou périmé depuis moins de 2 ans)

A défaut, acte de naissance (extrait avec filiation ou copie intégrale) de moins de 3 mois sauf
pour les communes dont l’état civil est dématérialisé : (https://ants.gouv.fr/Lessolutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation )
Si l’acte de naissance ne permet pas de prouver la nationalité : un justificatif de nationalité
française

Carte nationale d'identité pour une personne mineure


.

Voyager à l’étranger et validité de la Carte Nationale d’Identité



MAIRIE DE CARQUEIRANNE
Place de la République
83320 Carqueiranne
HORAIRES :
LUN - VEN : 8H30 > 12H
14H > 17H
SAM : 8H30 > 12H

.

