
Liste des pièces à fournir - CNIS 
(Première demande ou renouvellement) 

 

 

1. Une pièce d’identité : 
- Dans le cas d’un renouvellement : votre ancienne carte nationale d’identité périmée depuis moins 

de 5 ans. (ATTENTION : les cartes délivrées aux majeurs après le 01/01/2004 sont désormais valables 

pour 15 ans) 

- En cas de première demande : votre passeport français périmé depuis moins de cinq ans. 

- Si vos documents sont périmés depuis plus de 5 ans : vous devrez présenter les documents 

périmés ET la copie intégrale de votre acte de naissance français récente -moins de 3 mois- 

- Si vous ne disposez d’aucun document d’identité français : la copie intégrale de votre acte de 

naissance français récente (moins de 3 mois) et tout document d’identité en cours de validité (DNI ou 

passeport d’une autre nationalité) 

- Si le titre précédent vous a été volé, merci de bien vouloir présenter le dépôt de plainte auprès des 

autorités locales. 

- Si vous avez perdu le titre précédent, une déclaration de perte peut être établie auprès de nos 

services. Vous n’aurez pas besoin de déposer plainte à la police. 

 

2. Un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) : 
- Enregistrement auprès du Comú ou facture d’électricité, de téléphone ou de gaz ou une 

quittance de loyer ou un titre de propriété ou un bail de location ou un avis d’imposition. 

- Si vous êtes hébergé/e, une attestation de la personne qui vous héberge avec copie de son 

document d’identité et d’un justificatif de domicile à son nom 

 

3. Nom d’usage 
Si vous souhaitez utiliser un nom d'usage (double-nom), d'autres documents vous seront 

réclamés pour justifier l’utilisation du nom des 2 parents (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1343) ou l’utilisation du nom de votre femme ou de votre mari 

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F868). 

 

4. Une photographie d’identité récente 
Parfaitement ressemblante, impérativement aux normes françaises : de face, bouche 

fermée, sans lunettes, tête nue, sur fond bleu clair ou gris clair -fond blanc interdit-. 

Attention, le format français est spécifique : photo format 35mm x 45mm, mais le visage du 

menton à la racine des cheveux doit être compris entre 32 et 36mm (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F10619). 


