
                     MAIRIE DE VERNAISON Tél : 04.72.30.50.00 

                     Site internet : www.vernaison.fr – Site de la préfecture : www.rhone.gouv.fr 

                     Horaire d’ouverture de la mairie :  

 Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 8h30-12 14h-17h30 

Jeudi : 8h30-12h 

Samedi : 9h-12h 

 

 

PIECES A FOURNIR POUR UNE CARTE NATIONALE 

D’IDENTITE POUR UNE PERSONNE MAJEURE 

 

 

 

Merci de présenter les DOCUMENTS ORIGINAUX suivants : 
 

Dans tous les cas : 

 Présence obligatoire du demandeur 

 2 photos d’identité (pas de sourire, pas de lunette, cheveux dégagés) 

 Justificatif de domicile inférieur à 3 mois (facture EDF, téléphone, portable…) 

 Lieu et date de naissance de vos parents (à renseigner sur le dossier à remplir sur 

place en Mairie) 

 

Pièces à fournir en complément :  

 

 Pour une première demande : passeport électronique ou biométrique OU à défaut 

une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie 

du lieu de naissance). 

 En complément pour les français nés à l’étranger : 

1. Copie intégrale de l’acte de naissance (à demander au ministère 

des affaires étrangères – service centrale de l’Etat Civil 44941 

NANTES Cedex OU par Internet : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/default.htm) 

2. OU décret de naturalisation OU de réintégration OU certificat 

de nationalité française 

3. OU titre ancien même périmé, OU carte électeur OU carte de 

fonctionnaire OU livret militaire… 

4. OU Certificat de nationalité française : Tribunal d’Instance de 

Lyon 67 rue servient 69433 LYON CEDEX 03 – Tél : 

04.72.60.75.16 

 

 Pour le renouvellement : 

 D’une carte d’identité sécurisée : l’ancienne carte d’identité 

 D’une carte d’identité cartonnée : passeport électronique ou biométrique OU 

à défaut l’ancienne carte d’identité + une copie intégrale de l’acte de 

naissance (à demander à la mairie du lieu de naissance) 

 

 

 

http://www.vernaison.fr/
http://www.rhone.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/default.htm


 

 Pour une perte ou un vol :  

 déclaration de perte (à effectuer en Mairie au moment du renouvellement) ou 

de vol (à faire en gendarmerie) 

 timbre fiscal de 25 € (bureau de tabac, trésorerie) 

 document avec photo (passeport, permis de conduire, carte vitale…) 

 copie intégrale de l’acte de naissance si pas de passeport 

 

 Vous vivez chez vos parents ou chez un tiers : 

 Carte d’identité du demandeur 

 Justificatif de domicile au nom de l’hébergeant 

 Carte d’identité de l’hébergeant 

 Attestation d’hébergement (formulaire disponible en mairie) 

 

 Personne sous tutelle : 

 Photocopie de la carte d’identité du tuteur + accord écrit du tuteur 

 Jugement de tutelle 

 

 Modification d’état civil (mariage, divorce, décès du conjoint) : 

 Un acte de mariage de moins de 3 mois (à demander à la mairie du mariage) 

OU copie intégrale de l’acte de naissance (à demander à la mairie du lieu de 

naissance OU l’acte de décès (à demander à la mairie du lieu de décès) 

 

 Personne divorcée souhaitant garder le nom d’épouse : 

 Le jugement de divorce OU une autorisation écrite de l’ancien conjoint. 

 

 

 

 A savoir : le délai actuel est de 75 à 85 jours. 

 

 

 

 

 

 


