Carte d'identité
Renseignements mis à jour en janvier 2012

Demande de carte nationale d'identité sécurisée

Pièces à fournir :

Deux photographies d'identité récentes, non découpées, en noir et blanc
(couleur acceptée si fond blanc, de face, sans chapeau, sans bandeau, sans
chouchou, sans lunettes, sans inscription au dos). La tête doit mesurer entre
32 et 36 mm maxi entre la toise et le menton.

Justificatif d'état-civil
Acte de naissance (copie intégrale) ou livret de famille des parents et livret de
famille de l'intéressé(e)
Pour l'enfant mineur, son acte de naissance et le livret de famille des
parents sont exigés ainsi que la pièce d'identité du parent qui dépose.
En cas de renouvellement, aucun justificatif d'état civil n'est demandé si la
carte est périmée depuis moins de 2 ans. Le livret de famille reste obligatoire
pour les enfants. Pour les adultes, prévoir les dates et lieux de naissance des
parents à renseigner sur le dossier.

Justificatif de nationalité
Suivant le cas :
Décret de naturalisation du demandeur ou de ses parents
ou carte d'identité des parents
ou certificat de nationalité
ou livret militaire

Justificatif de domicile
Facture de moins de trois mois émanant d'un organisme officiel (EDF, France
Télécom, quittance de loyer...)

Présentation du modèle cartonné obligatoire
La délivrance d'une première carte d'identité est gratuite sauf en cas de perte
ou de vol. Depuis le 1er janvier 2009, fournir obligatoirement un timbre fiscal
de 25 euros ainsi que la déclaration de perte à faire en mairie au dépôt du
dossier ou la déclaration de vol à faire en gendarmerie).
Dans les deux cas, présenter un autre document avec photo.
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Pour les personnes hébergées (y compris enfant majeur résidant chez les
parents), l'hébergeur doit fournir une lettre attestant de l'hébergement ainsi
que la copie de sa pièce d'identité et un justificatif de domicile à son nom.

Enfant mineur :
Présence obligatoire lors du dépôt du dossier. Le parent accompagnateur doit
être muni de sa pièce d'identité.

Enfant de parents divorcés :
Fournir le jugement de divorce complet statuant sur l'autorité parentale et la
résidence de l'enfant.

Présence du demandeur obligatoire au dépôt du dossier.
Empreinte et signature obligatoire à partir de 13 ans.

Dépôt des dossiers avant 11h30 le matin et avant 17h le soir, du lundi au
vendredi
Service Etat-civil

Agrandir le plan
Reconnaissance antérieure et postérieure d'enfant naturel, mariage,
déclaration de décès, service véhicule (carte grise, permis de conduire),
légalisation de signature, vente de concession cimetière, certificat d'hérédité,
demandes d'actes d'état-civil.
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 51 79 00
• Courriel : etat-civil@ville-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 8h30-12h ; 13h-17h30 le samedi matin de 9h30 à
12h uniquement pour les mariages, reconnaissances et décès.

Informations complémentaires avec Service-public.fr :

Une erreur interne s'est produite. Nous faisons notre possible pour la corriger
dans les meilleurs délais. Nous vous remercions de votre compréhension
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