SAINT LYPHARD

Demande de Carte
Nationale d'Identité ou
passeport
4 étapes pour eﬀectuer une demande
de carte nationale d’identité
1.
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.

2.
Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes.

3.
Je rassemble les pièces justiﬁcatives et me présente au guichet de la mairie pour y
déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.

4.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

À savoir
Les usagers peuventeﬀectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle
commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales, et pas
seulement dans une mairie de leur département de résidence.
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale d’identité, un titre
désormais valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
https://www.mairie-saintlyphard.fr/demarches/administratif/demande-de-carte-nationale-didentite-ou-passeport?

.

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en ligne est disponible
sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes
La mairie de Saint-Lyphard n’est pas équipée du dispositif et ne peut plus recevoir vos
demandes.



Liste des mairies équipées du dispositif de prise
d'empreintes digitales

Le changement d’adresse est obligatoire pour la carte grise.
Il est conseillé pour la carte d’identité.
Il est nécessaire, également, de signaler votre changement d’adresse
auprès des organismes dont vous dépendez (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Trésor public, banques, La Poste, etc.).

Demande de passeport
Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en ligne est disponible
sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes
Une fois cette pré-demande eﬀectuée, vous devrez prendre rendez-vous avec une mairie
qui dispose du système de prise d'empreintes digitales (voir la liste ci-dessus).
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