
Infos pratiques 

 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 
 

Délivrance de carte nationale 
d’identité 

 
Les demandes de carte nationale d’identité 
ne doivent plus être déposées à la mairie 
du domicile, mais dans l’une des mairies 
habilitées par l’Etat.  
Dans l’Aube, les communes suivantes sont 
équipées pour recevoir votre demande : 
Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-
Sur-Seine, Brienne-le-Château,  
Creney-Près-Troyes, Ervy-le-Châtel, 
Estissac, La-Chapelle-Saint-Luc, 
Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, 
Saint-Julien-Les-Villas, Sainte-
Savine, Troyes. 
 
La demande se simplifie, vous pouvez 
effectuer une pré-demande en ligne sur 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr, 
relever le numéro de votre pré-demande 
qui vous est attribué et prenez rendez-
vous auprès d’une des mairies habilitées. 

 
Documents nécessaires : 
 

 - 2 photos d’identité en noir et 

blanc ou en couleur, identiques, récentes, 
tête nue, de face, sur fond blanc, de 
format 35x45.  
 

 - Justificatif de domicile (-1 ans) ou 

justificatif de nationalité, le cas échéant. 
 

 - Livret de famille 

 

 - Ancienne carte nationale 

d’identité 
 

 - Copie de l’acte de naissance (à 

demander au lieu de naissance) de moins 
de 3 mois dans le cas d’une première 
demande ou carte périmée de + de 5 ans. 
 

(En cas de perte : compléter un formulaire 
en mairie + timbre fiscal de 25 €) 
(En cas de vol : déclaration délivrée par 
les services de Police + timbre fiscal de 25 
€ + acte de naissance) 
Un document officiel avec photo vous 
permettant de justifier de votre identité 
(Passeport, Carte vitale, Permis de 
conduire…) 

 

Pièces supplémentaires pour les 
personnes hébergées :  
 
- Justificatif de domicile de l’hébergeant 
- Copie de la carte nationale d’identité de 
l’hébergeant 
- Attestation sur l’honneur de l’hébergeant 
- Attestation de sécurité sociale de 
l’hébergé 

 
Pièces supplémentaires pour un 
mineur : 
 
- Carte nationale d’identité du 
représentant légal 
- Jugement de divorce ou de séparation 
mentionnant les conditions d’exercice de 
l’autorité parentale (le cas échéant) 
La remise de la carte nationale 
d’identité à un mineur doit se faire 
devant le représentant légal. 

 
Prolongation de la durée de la 
Carte Nationale d’Identité :  
 
L’allongement de 5 ans de la durée de 
validité de la Carte Nationale d’Identité 
concerne uniquement les cartes d’identités 
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à 
des personnes majeures à partir du 1er 
janvier 2014, ou entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013 (durée de validité 
automatiquement prolongée). 
Pour les personnes mineures, la validité 
reste à 10 ans. 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

