
PIECES A FOURNIR POUR CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 
 

ATTENTION LA PRESENCE DU DEMANDEUR EST OBLIGATOIRE 
 

 
CARTES D’IDENTITE 

• Formulaire à remplir ou pré demande sur site ANTS à imprimer 
• Ancienne carte ou passeport ou à défaut un acte de naissance 
• 1 photo de - de 3 mois aux normes d’identité 
• Justificatifs de domicile de – de 6 mois sont acceptés : factures  EDF, eau, 

téléphone, avis d’imposition, taxe d’habitation. 
• Pour les enfants mineurs, livret de famille.  Le représentant de l’autorité 

parentale doit être accompagné de l’enfant. En cas de séparation merci de 
fournir : jugement de divorce de la 1er à la dernière page ou ordonnance de non 
conciliation. Pour les gardes alternées où figurent les deux adresses, sont 
demandés : les deux titres d’identité des parents ainsi que les deux justificatifs de 
domicile. 

                                                       
En cas de perte ou de vol : Déclaration de perte sur place avec dossier complet 
                                             Déclaration de vol auprès de la gendarmerie  
                                             Timbre fiscal de 25 euros 
 

PASSEPORTS 
• Formulaire à remplir ou pré demande sur site ANTS à imprimer 
• Ancien passeport + pièce d’identité ou à défaut un acte de naissance 
• 1 photo de – de 3 mois aux normes d’identité 
• Justificatifs de domicile –de 6 mois sont acceptés : facture Edf, eau, téléphone, 

avis d’imposition, taxe d’habitation. 
• Pour les enfants mineurs, livret de famille. Le représentant de l’autorité 

parentale doit être accompagné de l’enfant. En cas de séparation merci de 
fournir : jugement de divorce de la 1ère à la dernière page ou ordonnance de non 
conciliation.  
Pour les gardes alternées où figurent les deux adresses sont demandés : les deux 
titres d’identité des parents ainsi que les deux justificatifs de domicile. 

• Timbres fiscal :  + de 18 ans 86 €      
                                        + de 15 ans 42 € 
                                      - de 15 ans 17 € 
 
ATTENTION : Pour les personnes majeures hébergées sans facture à leur nom, merci 
de vous munir de la facture de l’hébergeant, de sa pièce d’identité et  une attestation sur 
l’honneur attestant vous héberger depuis plus de 6 mois. 
     
En cas de perte ou de vol : Déclaration de perte sur place avec dossier complet 
                                             Déclaration de vol auprès de la gendarmerie  
 

Merci de fournir toutes les pièces originales plus les copies. 
 

La préfecture de Toulon peut demander à la suite du dépôt de votre dossier des pièces 
complémentaires. 

 


