
Dernière modification en date du : 08/08/2016 
 

MAIRIE DE BLUFFY 
� 04 50 02 82 33 

 

Secrétariat ouvert : 
Mardi, jeudi et vendredi = 8h30-12h / 14h-17h30 - Mercredi : 8h30 – 12h - 
 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE 
 

 

La présence du demandeur est OBLIGATOIRE (signature et empreinte) 

PIECES A FOURNIR : 
 

Pour toute demande : 

� le formulaire CERFA qui vous a été remis par la mairie, dûment complété. 

(ATTENTION, au risque d’être annulé, l’imprimé ne doit être ni plié – ni taché et complété obligatoirement à l’encre noire) 

� 2 photographies d’identité de face (3,5 x 4,5 cm) récentes, identiques, tête nue sur fond clair en noir 
et blanc ou couleur de préférence. 

� 1 justificatif de domicile ou de résidence (quittance de loyer, EDF, France Télécom….) accompagné, 
le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur établie par la personne qui vous héberge + photocopie de 
sa carte d’identité. 

� Votre ancienne carte d’identité (sauf si première demande) 

Si non présentation de l’ancienne CNI  (ou si celle-ci est périmée depuis plus de 2 ans) : 

� Copie du Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans 

OU 

� 1 extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale à demander à la mairie de votre lieu de 
naissance ou copie du livret de famille des parents (Pour les français nés à l’étranger : Service Central de 
l’Etat Civil – 44941 NANTES Cedex) 

En cas de vol : 

� 1 timbre fiscal de 25 € (depuis le 01/01/2010) 

- joindre la déclaration délivrée par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police 

En cas de perte : 

� 1 timbre fiscal de 25 € (depuis le 01/01/2010) 

- si la déclaration de perte n’est pas concomitante à la présente demande, une attestation délivrée par la 
Gendarmerie ou le Commissariat de Police – Dans le cas contraire la déclaration délivrée par la Mairie 
sera annexée à votre demande 

Autre cas : 

� Pour les femmes nouvellement mariées, photocopie du livret de famille – Pour les femmes divorcées 
autorisées à porter le nom de leur ex-époux, le jugement faisant apparaître cette autorisation. 

� Pour les enfants mineurs : le livret de famille + le(s) parent(s) investi(s) de l’autorité parentale se 
présentera (ont) obligatoirement en mairie muni(s), le cas échéant, d’un jugement (divorce, droit de 
garde…) 

Pour les personnes de nationalité française nées à l’étranger (ou de parents nés à l’étranger) dans 
l’incapacité de présenter toute pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 2 ans : joindre tout document prouvant la nationalité française (décret de naturalisation, 
certificat de nationalité française…) 


