Pièces nécessaires pour renouveler la carte d’identité
MINEUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplir la demande en NOIRE et en MAJUSCULE ou faire une Pré-demande en ligne sur le site www.service
-public.fr
Remplir l’autorisation parentale.
Acte de naissance avec filiation (de moins de 3 mois), si 1ère demande, si carte périmée depuis plus de 5 ans ou
si carte perdue.
1 photo d’identité de moins de 6 mois conforme aux normes (couleur ou noir et blanc)
1 justificatif de domicile (de moins de 3 mois), facture EDF ou Téléphone (sauf portable) ou dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
Ancienne Carte d’Identité.
Copie Livret de famille des parents (page des parents et enfant concerné)
Déclaration de perte ou de vol si carte perdue.
25 € en timbre fiscal si carte perdue ou volée.
Dispositif du jugement de divorce si parents divorcés.
La copie de la pièce d’identité du parent demandeur
Prendre rdv avec la mairie de Lézignan-Corbières : uniquement par internet : Sur rdv360.com :
veuillez sélectionner activité : « mairie » et lieu : « Lézignan Corbières » puis recherche
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