
 

CARTE NATIONALE d’IDENTITE  

pour une personne mineure  

Les dossiers de demande de CNI peuvent être déposés dans n’importe quelle commune équipée d’un 

dispositif de recueil (19 communes dans la Vienne), et non plus à la mairie de votre domicile.  

Adresses des communes équipées 

1) Mairie de Buxerolles 

12 rue de l'Hôtel de Ville 

86180 Buxerolles 

 

2) Mairie de Châtellerault  

78 boulevard Blossac 

86100 Châtellerault  

 

3) Annexe Mairie de Châtellerault 

Quartier de Châteauneuf 

52 Grand Rue de Châteauneuf 

86100 Châtellerault  

 

4) Mairie de Chauvigny 

rue du Moulin Saint-Léger 

86300 Chauvigny 

 

5) Mairie de Civray 

12 place du Général de Gaulle 

86400 Civray 

 

6) Mairie de Dangé-Saint-Romain 

5 place de la Promenade  

86220 Dangé-Saint-Romain 

 

7) Mairie de Gençay 

Place du Marché 

86160 Gençay 

 

8) Mairie de Lencloître  

1 place du Général Pierre 

86140 Lencloître  

 

9) Mairie de L'Isle-Jourdain 

4 avenue Jean Augry 

86150 L'Isle-Jourdain 

 

10) Mairie de Loudun  

1 rue Gambetta – 86200 Loudun 

11) Mairie de Lusignan 

Place du 8 mai 1945 

86600 Lusignan 

 

12) Mairie de Montmorillon 

15 rue du Four 

86500 Montmorillon 

13) Mairie de Pleumartin 

2 avenue Jourde 

86450 Pleumartin 

14) Mairie de Poitiers 

Hôtel de Ville 

15 place du Maréchal Leclerc 

86000 Poitiers 

 

15) Annexe Mairie de Poitiers Quartier 

des Trois Cités 

10 place des Trois Cités 

86000 Poitiers 

 

16) Annexe Mairie de Poitiers Quartier 

des Couronneries 

18 place de Coïmbra 

86000 Poitiers 

 

17) Annexe Mairie de Poitiers Quartier de 

Bel-Air 

54 rue Rique Avoine 

86000 Poitiers 

 

18) Mairie de Saint-Benoît 

11 rue Paul Gauvin 

86280 Saint-Benoît 

 

19) Mairie de Vouillé 

1 rue Galmandrie 

86190 Vouillé 

 



Pour constituer votre dossier vous devez réunir les pièces suivantes pièces suivantes: 

ATTENTION: Vous devez impérativement présenter les ORIGINAUX de tous ces documents. 

DANS TOUS LES CAS VOUS DEVEZ FOURNIR 

- 2 photographies d’identité identiques, récentes (prise il y a moins de 6 mois) et conformes à la norme 

ISO/IEC 19794-s : 2005 (voir notice détaillée ci-jointe) 

Format 35 mm x 45 mm. 

La taille du visage doit être de 32 à 36 mm ; du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure). 

Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair ou gris clair). Le blanc est interdit. 

La tête doit être nue (sans rien d’apparent dans les cheveux), droite, visage dégagé. Les montures de 

lunettes épaisses sont interdites. 

- Une pièce d’identité du parent (ou du représentant légal) qui dépose la demande 

- Un justificatif de domicile ou de résidence daté de moins d’un an : 

 Si la personne exerçant l’autorité parentale a un justificatif de domicile à son nom :  

Avis d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer, facture d’électricité, de gaz, de téléphone, 

titre de propriété, attestation d’assurance logement. 

 Si la personne exerçant l’autorité parentale habite chez quelqu’un :  

La personne chez qui elle habite doit fournir :  

- Un justificatif d’identité à son nom, 

- Une lettre certifiant  que la personne exerçant l’autorité parentale habite chez elle depuis plus 

de 3 mois, 

- Un justificatif de domicile à son nom (voir liste ci-dessus) 

 

 Si le mineur réside en alternance chez son père et chez sa mère fournir un justificatif de 

domicile au nom de chacun des parents. 

 

 

SUIVANT VOTRE SITUATION VOUS DEVEZ FOURNIR EGALEMENT 

Si c’est une PREMIERE DEMANDE 

Et si le mineur a : 
- Un passeport sécurisé valide ou périmé 

depuis moins de 5 ans ou 
- Un passeport non sécurisé valide ou 

périmé depuis moins de 2 ans 

Et si le mineur n’a pas : 
-  Un passeport sécurisé valide ou périmé 

depuis moins de 5 ans ou 
- Un passeport non sécurisé valide ou 

périmé depuis moins de 2 ans 

Documents à produire 

Le passeport du mineur Un extrait d’acte de naissance avec filiation du 
mineur daté de moins de 3 mois 

 Un justificatif de nationalité si le justificatif d’état 
civil ne suffit pas. 

S’il en existe un : le jugement de divorce ou 
séparation ou tutelle 

Un justificatif de l’autorité parentale 
- Parents mariés : l’extrait d’acte de 

naissance avec filiation du mineur (daté 
de moins de 3 mois) est suffisant 



- Parents divorcés : le jugement  de 
divorce 

- parents non mariés : à la place de 
l’extrait d’acte de naissance fournir une 
copie intégrale de l’acte de naissance du 
mineur (daté de moins de 3 mois) 
mentionnant la reconnaissance par le 
père avant ses 1 an 
en cas de séparation et si elle existe : la 
décision de justice concernant l’exercice 
de l’autorité parentale 

- tuteur : le jugement de tutelle 

Si c’est un RENOUVELLEMENT (=avec production de l’ancien titre) 

Si l’ancienne carte d’identité du 
mineur est une carte sécurisée 
(=plastifiée) valide ou périmée 
depuis moins de 5 ans 
 

Si l’ancienne carte d’identité du mineur n’est pas une carte 
sécurisée (=plastifiée) valide ou périmée depuis moins de 5 
ans 
 

Et si le mineur a : 
-  Un passeport sécurisé 

valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans ou 

- Un passeport non sécurisé 
valide ou périmé depuis 
moins de 2 ans 

Et si le mineur n’a pas :  
- Un passeport sécurisé 

valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans ou 

- Un passeport non sécurisé 
valide ou périmé depuis 
moins de 2 ans 

Documents à produire 

L’ancienne carte nationale 
d’identité du mineur 

L’ancienne carte nationale 
d’identité du mineur 

L’ancienne carte nationale 
d’identité du mineur 

 Le passeport du mineur Un extrait d’acte de 
naissance avec filiation daté 
de moins de 3 moins 

  Un justificatif de la 
nationalité si le justificatif 
d’état civil ne suffit pas. 

S’il en existe un : le jugement de 
divorce ou séparation ou tutelle 

 Un justificatif de l’autorité 
parentale 
- Parents mariés : 
l’extrait d’acte de naissance 
avec filiation du mineur (daté 
de moins de 3 mois) est 
suffisant 
- Parents divorcés : le 
jugement  de divorce 
- parents non mariés : 
à la place de l’extrait d’acte 
de naissance fournir une 
copie intégrale de l’acte de 
naissance du mineur (daté de 
moins de 3 mois) 
mentionnant la 
reconnaissance par le père 
avant ses 1 an 

  en cas de séparation et si 
elle existe : la décision de 



 

Si c’est un RENOUVELLEMENT suite à une PERTE ou un VOL (sans production de l’ancien titre) 

Et si le mineur a : 
- Un passeport sécurisé 

valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans ou 

- Un passeport non sécurisé 
valide ou périmé depuis 
moins de 2 ans  

Et si le mineur n’a pas : 
- Un passeport sécurisé valide ou périmé depuis moins 

de 5 ans ou 
- Un passeport non sécurisé valide ou périmé depuis 

moins de 2 ans  

Documents à produire 

Déclaration de perte ou de vol Déclaration de perte ou de vol 

Le passeport du mineur Un extrait d’acte de naissance avec filiation du mineur daté 
de moins de 3 moins 

 Un justificatif de la nationalité si le justificatif d’état civil ne 
suffit pas. 

25 € en timbres fiscaux 25 € en timbres fiscaux 

S’il en existe un : le jugement de 
divorce ou séparation tutelle 

Un justificatif de l’autorité parentale 
- Parents mariés : l’extrait d’acte de naissance avec 
filiation du mineur (daté de moins de 3 mois) est suffisant 
- Parents divorcés : le jugement  de divorce 
- parents non mariés : à la place de l’extrait d’acte de 
naissance fournir une copie intégrale de l’acte de naissance 
du mineur (daté de moins de 3 mois) mentionnant la 
reconnaissance par le père avant ses 1 an 

  en cas de séparation et si elle existe : la décision de justice 
concernant l’exercice de l’autorité parentale 
- tuteur : le jugement de tutelle 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Pour faire apparaître un nom d’usage sur la carte nationale d’identité du mineur (= accoler le 

nom de l’autre parent, si ce dernier n’apparaît pas sur le titre d’identité produit ou à 

renouveler) vous devez fournir un extrait d’acte de naissance avec filiation du mineur daté de 

moins de 3 mois + une autorisation écrite de l’autre parent 

- Le dossier CERFA du mineur doit être rempli et déposé en Mairie par la même personne 

(ayant l’autorité parentale) 

- La présence du mineur quel que soit son âge est obligatoire lors du dépôt du dossier 

- Lors du retrait de la nouvelle carte nationale d’identité vous devrez nous restituer l’ancienne 

- Délai de retrait de la carte nationale d’identité : 3 mois à compter de la réception en Mairie 

(au-delà la carte est renvoyée en Préfecture pour être détruite). 

 

 

justice concernant l’exercice 
de l’autorité parentale 
- tuteur : le jugement 
de tutelle 


