
CNI- récapitulatif des principaux points d’attention

Photographie

Le centre de fabrication des CNI est très 
pointilleux sur la qualité de la photo

Sur la norme : se référer à la fiche jointe
Ne pas découper ni coller ni écrire au dos, ni apposer 
de tampon humide sur des photos (même au recto)
Les photos doivent être en parfait état, aucune rayure, 
aucune pliure ni tache, ni surexposition (flash), ni 
trombone ou agrafe
Arrière de la nuque dégagé (col montant à proscrire) 

Cerfa IL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT ECRIT AU 
STYLO NOIR 

Talon photo - Ne rien agrafer dans le talon photo.
La signature :
- ne doit pas déborder du cadre vert (cerfa majeur) ou 
du cadre orange (cerfa mineur)
- dans le cas où le parent signe à la place du mineur, il
doit indiquer dans le cadre signature du demandeur 
« la mère » ou « le père »

Timbres fiscaux 25 €, uniquement pour les pertes ou vol 
Coller les timbres sur le cerfa + les tamponner

Justificatifs de domicile
- durée de validité
- quel document

- Moins d’un an
- Facture eau, électricité, gaz ou téléphone, avis 
d’imposition, quittance d’assurance ou de loyer 
(quittance de loyer manuscrite non recevable), titre de
propriété
copie d’une facture électronique acceptée

Personne hébergée
(y compris les majeurs hébergés chez leurs 
parents)

Copie de la CNI de l’hébergeant + attestation de 
l’hébergeant signée + justificatif de domicile de 
l’hébergeant.

Les mineurs
Généralité :

Sur la résidence :
1)- enfant habitant chez ses deux parents

2)- parents divorcés ou séparés avec 
décision du juge

Quel que soit son âge, le mineur doit être présenté à
votre service afin de vérifier la concordance des 
photos avec l’enfant présenté

Justificatif de domicile avec le nom d’au moins un 
des parents + CNI de l’un des parents

décision du juge fixant la résidence (ou approuvant la 
convention conclue entre les parents) :
- si la résidence est fixée chez un seul des parents = 
justificatif de domicile du parent chez qui l’enfant 
réside + sa CNI

- s’il y a garde alternée = justificatif de domicile de 
chaque parent +  CNI des deux parents



3)- parents séparés sans qu’il y ait décision 
du juge

Sur l’autorité parentale :

Nom d’usage des mineurs

- si les parents ne sont pas mariés et qu’ils se sont 
séparés sans passer par la voie judiciaire = une lettre 
co-signée par les deux parents établissant de manière 
explicite le lieu de résidence de l’enfant + justificatif 
de domicile de chaque parent +  CNI des deux parents

Veiller à bien faire remplir la partie p.7 du Cerfa par 
la personne qui détient l’autorité parentale.

En cas de séparation : preuve de l’autorité parentale :
- s’il y en a une : dans la décision du juge fixant 
l’autorité parentale (notion distincte de la résidence)
- en l’absence de décision de justice (cf couple non 
marié), l’autorité parentale est réputée être exercée 
conjointement. 

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) faisant apparaître le nom des deux parents + 
autorisation de la mention du nom d’usage (sur papier
libre) signée par l’autre parent ainsi que copie de sa 
CNI 

Personnes sous tutelle Le dossier doit comporter :
 - le jugement de tutelle 
 - copie de la CNI du tuteur
 - éventuellement attestation de l’association de tutelle
(précisant le nom du tuteur désigné)
- le justificatif de domicile de l’intéressé  ou de 
l’hébergeant 

-La demande de CNI doit être contresignée par le 
tuteur, mais le cadre talon photo est signée par la 
personne elle-même. 
En cas d’incapacité, l’officier d’état civil écrit en 
majuscules le nom de la personne dans le cadre talon 
photo


