
Informations sur la demande de Carte Nationale d’Identité et de Passeport 
 

1. La pré-demande en ligne 
 
Que ce soit pour une carte d’identité ou un passeport, il est préférable d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site 

officiel https://passeport.ants.gouv.fr 

Il vous faudra vous créer un compte, saisir les informations qui vous seront demandées et noter le numéro de pré-

demande qui vous sera attribué. 

Si vous êtes dans l’incapacité de faire la pré-demande, demander conseil à la mairie dans laquelle vous prendre rendez-
vous.  

 

2. La mairie 
 
Il vous faudra prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’une borne biométrique. 

La liste des mairies dans l’Oise est disponible à l’adresse ici. 

 

3. Documents à fournir 
 
Voici la base des pièces à fournir :  

 Une photo d’identité 

 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

 Un acte de naissance ou une carte d’identité 

 Un timbre fiscal (pour les passeports) 

o 86€ pour les adultes 

o 42€ pour les 15-17 ans  

o 17€ pour les moins de 14 ans 

Note : En cas de renouvellement, il vous est demandé de fournir votre ancien passeport ou votre ancienne carte 
d’identité. 
 

4. Pièces supplémentaires 
 
Tous les documents ci-dessous sont à fournir en plus des documents demandés ci-dessus. 

 
 Pour les mineurs :  La pièce d’identité des deux parents.  
 

 En cas de séparation ou de divorce :  Le jugement de divorce ou convention conclue entre les parents. 
 

 En cas de résidence alternée :  La pièce d’identité des deux parents. 
        Un Justificatif de domicile des deux parents.  
 

 En cas d’ajout d’un nom d’usage : une autorisation signée des deux parents. 
La présence de l’enfant est obligatoire lors du dépôt du dossier à partir de 12 ans (prise d’empreintes)  

 

 Pour les personnes hébergées :  Une pièce d’identité de l’hébergeant  
Un justificatif de domicile de l’hébergeant  
Une attestation d’hébergement attestant que la personne est hébergée depuis 
plus de trois mois.  
 

 En cas de perte ou de vol :   Un acte de naissance  
Une déclaration de perte (en mairie) ou de vol (gendarmerie). 
Un timbre fiscal de 25 € pour les cartes d’identité. 
 

 Changement d’état-civil : Un acte de naissance ou acte de mariage. 

 
Attention : Le titre d’identité est à retirer dans les 90 jours. Passé ce délai, il sera détruit sans possibilité de 

remboursement. 

https://passeport.ants.gouv.fr/
http://www.oise.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identite/Ou-faire-sa-carte-d-identite/Carte-nationale-d-identite-les-modalites-de-delivrance

