
Pour toute autre situation et pour la prise de rendez-vous, adressez-vous à la

Ville des Sables d’Olonne

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

POUR MAJEUR, pièces à fournir :

3
MOIS LE RETRAIT DE LA CARTE DOIT-ÊTRE EFFECTUÉ DANS LES 3 MOIS

PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU DEMANDEUR

Pour gagner du temps en mairie et renseignez les informations nécessaires 
au dépôt de votre demande, service de pré demande en ligne :

https ://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-
de-carte-nationale-d-identite-CNI

À compter du 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité est valide 15 ans pour les personnes majeures. 
>> Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

  Formulaire Cerfa n°12100*02.
  2 photos d’identité récentes en couleur de moins de 3 mois 

(conforme aux normes du décret n° 2005 – 1726 du 30 décembre 2005)
  1 justificatif de domicile (original récent de moins d’un an du domicile principal, 

facture de consommation ; eau, téléphone, avis d’imposition, ...)
  Carte d’identité ou passeport sécurisé fait après 2006

À défaut copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (si carte natio-
nale d’identité ou passeport expirés depuis plus de 2 ans, ou en cas de perte ou 
de vol de la carte nationale d’identité.)

  Ancienne carte d’indentité
    Si perte ou vol de la carte d’identité plastifiée : 

  25 € en timbre fiscaux et déclaration de perte (à remplir lors de la demande) 
ou vol (commissariat de Police)

MAIRIE LES SABLES D’OLONNE 
SERVICE REGLEMENTATION PUBLIQUE-TITRES D’IDENTITÉÉE

Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h15 et 14h - 18h
Tel : O2 51 23 24 51

www.lessablesdolonne.fr

Originaux des pièces à apporter



  Formulaire Cerfa n°12101*02.
  2 photos d’identité récentes en couleur de moins de 6 mois     

(conforme aux normes du décret n° 2005 - 1726 du 30 décembre 2005)
  Ancienne carte d’identité du mineur (en cas de renouvellement)
  Carte d’identité des parents
  1 justificatif de domicile au nom des parents (original récent de moins d’un an du 

domicile principal, facture de consommation ; eau, téléphone, avis d’imposition, ...)
  En cas de divorce photocopie du jugement définitif
  En cas de séparation accord écrit des deux parents, et copie des pièces d’identité 

de chacun

    Si carte d’identité périmée depuis plus de 2 ans ou carte plastifiée perdue :
  Acte de naissance de moins de 3 mois ou passeport non expiré depuis plus de 2 ans

    Si perte ou vol carte d’identité plastifiée : 
  25 € en timbre fiscaux et déclaration de perte (à remplir lors de la demande)       

    ou vol (commissariat de Police)

ATTENTION la prolongation de la durée des cartes nationales d’identité ne s’applique pas 
pour les cartes nationales d’identité des personnes mineures. Elles seront valables 10 ans.

3
MOIS LE RETRAIT DE LA CARTE DOIT-ÊTRE EFFECTUÉ DANS LES 3 MOIS

POUR MINEUR, pièces à fournir :

PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU MINEUR ET 
DE SON REPRÉSENT LÉGAL (titulaire de l’autorité parentale)

Pour toute autre situation et pour la prise de rendez-vous, adressez-vous à la

Pour gagner du temps en mairie et renseignez les informations nécessaires 
au dépôt de votre demande, service de pré demande en ligne :

https ://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-
de-carte-nationale-d-identite-CNI

MAIRIE LES SABLES D’OLONNE 
SERVICE REGLEMENTATION PUBLIQUE-TITRES D’IDENTITÉÉE

Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h15 et 14h - 18h
Tel : O2 51 23 24 51

www.lessablesdolonne.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS


