
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où effectuer sa demande ? 
 

▪ En Haute-Garonne : 30 Mairies équipées de bornes biométriques :  
Aspet, Auterive, Bagnères de Luchon, Balma, Blagnac, Carbonne, Castanet-Tolosan, Castelginest, Cazères, 
Colomiers, Cugnaux, Fonsorbes, Fronton, Grenade, Lanta, L’Isle en Dodon, L’Union, Montastruc la Conseillère, 
Montgiscard, Muret, Nailloux, Plaisance du Touch, Portet-sur-Garonne, Revel, Rieumes, Saint-Lys, Saint 
Gaudens, Toulouse (Capitole et les Mairies Annexes*), Tournefeuille et Villlefranche de Lauragais.    
* La liste est consultable sur : https://www.toulouse.fr/web/demarches/identite 
 

▪ Dans une Mairie équipée en France, peu importe votre domicile : 
https://passeport.ants.gouv.fr/services/geolocaliser-une-mairie-habilitee 

 
Prendre un RDV EN LIGNE 
 

▪ Rechercher un RDV DISPONIBLE, dans les meilleurs délais : 
https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ 

 
▪ Pour la Mairie de CAZERES : Prendre un RDV EN LIGNE obligatoirement : 

http://passeport-carteidentite.mairie-cazeres.fr/ 

 
Le dépôt de la demande en MAIRIE 
 

 Présence OBLIGATOIRE du demandeur au moment du dépôt du dossier, quel que soit son âge. 
 Présence du même représentant légal accompagnant le mineur au dépôt et au retrait. 
 Prise d’empreintes à partir de 12 ans au dépôt d’une demande et au retrait de la CNI ou du Passeport. 

(Donc présence obligatoire 2 FOIS de tout demandeur de + de 12ans, et 1 FOIS si - de 12ans). 
 Le dépôt de la demande et le retrait du titre sont effectués à titre strictement individuel et personnel, 

pas de remise à un tiers. 
 Les titres d’identité sont conservés maximum 3 mois en Mairie avant destruction. 
 Prévenir la Mairie si vous ne pouvez pas honorer le RDV fixé :  

 05 61 98 46 00, ou   contact@mairie-cazeres.fr  

 
Comment simplifier sa démarche ? 
 

▪ Effectuez une pré-demande EN LIGNE sur le site officiel de l’ANTS :   https://ants.gouv.fr/ 
 

▪ N’hésitez pas à demander cette démarche en ligne auprès de FRANCE SERVICES. Géolocalisation : 
https://www.ecologie.gouv.fr/france-services 

 

▪ Privilégiez un photographe agréé pour votre demande de titre d’identité (PHOTO de moins de 6 mois) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/services/geolocaliser-les-photographes-habilites 

 

▪ Vérifiez si votre commune de naissance est reliée à COMEDEC (pour ne pas fournir d’acte de naissance) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-dematerialisation 

 

▪ Tous les justificatifs doivent être présentés en ORIGINAL 
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Tous les justificatifs doivent être présentés en ORIGINAL 
 

POUR TOUTE DEMANDE 
 

❏ Une Pré-demande EN LIGNE (de moins de 6 mois).  
Télécharger et imprimer le PDF (ou recopier le N° à 10 caractères). 
Soit 1 CNI, soit 1 PASSEPORT, soit 1 CNI + 1 PASSEPORT,  
A saisir sur le seul site officiel : https://ants.gouv.fr/ 
 

❏ 1 Photographie d’identité conforme de moins de 6 mois,  
Non découpée, sans défaut ni pliure. (35x45 mm, tête nue,  
Visage entre 32 et 36mm, sans expression, bouche fermée, 
recommandé sans lunettes, sans ombre sur le visage…)  
https://passeport.ants.gouv.fr/services/geolocaliser-les-
photographes-habilites 
 

❏ 1 Justificatif de domicile, datant de moins d’1 an,  
Au nom/prénom du demandeur (ou du parent présent pour Mineur) 
(Exemple : Facture Electricité, Eau, Gaz, Téléphone, Attestation Assurance Habitation, ou dernier avis d’imposition) 
Si pas de facture originale (courrier postal) : Est acceptée une facture électronique = A télécharger et à imprimer. 
 

 Si demandeur hébergé : Justificatif de domicile ORIGINAL de moins d’1 an au nom/prénom de l’hébergeant  
+ Copie CNI recto/verso de l’hébergeant + Attestation d’hébergement (depuis + 3 mois) datée et signée par l’hébergeant 
 

❏ Timbre fiscal le cas échéant  

QR code sur la PRE-DEMANDE EN LIGNE ANTS, ou à acheter dans un bureau de tabac agréé, ou sur le site : 
https://timbres.impots.gouv.fr/ 

 
❏ Extrait ACTE DE NAISSANCE copie intégrale (ou avec filiation), daté de moins de 3 mois ; SAUF* :  
         Si votre commune de naissance est reliée à COMEDEC. Pour le vérifier, cliquez sur : 

https://passeport.ants.gouv.fr/services/villes-adherentes-a-la-dematerialisation 
         Si vous présentez une CNI ou un PASSEPORT en cours de validité, ou périmé depuis moins de 5 ans (facialement) 
 

POUR UNE 1ère DEMANDE 
 

❏ Un autre titre d’identité : CNI ou Passeport (en cours de validité, ou périmé depuis moins de 5 ans (facialement)). 

❏ Si aucun titre : Acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois* (et justificatif de nationalité le cas échéant) 
 POUR UN MINEUR : Original de la Pièce d’identité du parent présent (CNI ou Passeport)  
 

POUR UN RENOUVELLEMENT DE TITRE 
 

❏ Titre d’identité à renouveler en ORIGINAL : CNI ou Passeport 

❏ Si changement d’état civil et demande de 1ère apparition :  

• Acte de MARIAGE, daté de moins de 3 mois, ou 

• Acte de Décès de l’époux pour justifier le VEUVAGE, ou 

• Jugement de DIVORCE en entier, autorisant l’usage du nom de l’ex-époux.  
 

POUR UN RENOUVELLEMENT DE TITRE SUITE A PERTE OU VOL 
 

❏ Déclaration de vol du titre : en Gendarmerie ou Commissariat, ou  

❏ Déclaration de perte (CERFA 14011*02) : A compléter en Mairie, lors du RDV ou avant EN LIGNE 

❏ Timbre fiscal de 25euros pour une CNI perdue / volée 

❏ Copie du titre perdu ou volé : Carte nationale d’identité (recto/verso) ou Passeport 

❏ Un autre titre d’identité : CNI ou Passeport (en cours de validité, ou périmé depuis moins de 5 ans (facialement)) 

❏ Si aucun titre : 

• Acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois* 

• Dernier AVIS D’IMPOSITION sur le REVENU, ORIGINAL (ou téléchargé/imprimé), de moins d’1 an. 

• Un document ORIGINAL AVEC PHOTO et votre NOM : PERMIS DE CONDUIRE, CARTE VITALE AVEC PHOTO,  
               Carte BUS/TRAIN, carte PRO/étudiant, carte SPORT/pêche/chasse, … 
               Si pas d’avis d’imposition/non-imposition : Attestation de droits CPAM (ou MSA/MGEN…) recto/verso. 
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