Tarifs au 01/12/2015

DOCUMENTS
OFFICIELS

PIECES A FOURNIR

LIEU ET PRIX

Carte d’identité
 pour personne majeure :
valable 15 ans si établie après
le 1.01.2004
 pour mineur : valable 10 ans

Si 1ère demande:
 2 photos d’identité
 1 justificatif domicile au nom du demandeur (ou à défaut
attestation d’hébergement + C.N.I. hébergeur)
 Copie intégrale de l'acte de naissance ou copie du
passeport biométrique en cours de validité ou périmée
depuis moins de 2 ans)
 Date et lieu de naissance des parents
Si renouvellement d'une CNI
 2 photos d’identité
 1 justificatif domicile au nom du demandeur (ou à défaut
attestation d’hébergement + C.N.I. hébergeur)
 Copie de la carte d'identité sécurisée ou acte de naissance
si CNI non sécurisée
 Date et lieu de naissance des parents
En cas de VOL ou de PERTE
 2 photos d’identité
 1 justificatif domicile au nom du demandeur (ou à défaut
attestation d’hébergement + C.N.I. Hébergeur)
 Certificat de perte ou de vol
 Timbre fiscal à 25 €

Extrait d'acte de naissance ou copie du passeport
biométrique en cours de validité ou périmée depuis
moins de 2 ans)

Date et lieu naissance parents

Mairie – Gratuit sauf en cas de
non présentation de la carte
nationale d’identité en vue de
son renouvellement :
 timbre fiscal à 25 euros

Passeport *
(valable 10 ans)
ou Passeport pour mineur
(valable 5 ans)

Mise en service du nouveau dispositif de délivrance des
passeports biométriques.
Contacter les mairies de :
TREVOUX au 04 74 08 73 73
VILLARS Les Dombes
au 04 74 98 03 54 pour prise de rendez-vous.

Informations et tarifs auprès des
mairies citées ci-contre

Carte d’électeur
(inscription en Mairie avant le
31/12/2016 pour les listes 2017)





Mairie – Gratuit

Livret de Famille (duplicata)

Noms, Prénoms, date de Mariage

Certificat
d’immatriculation

Certificat de Vente

Ancienne Carte Grise

Certificat de contrôle technique

Pièce d’identité

Justificatif de domicile

Extrait Acte de Naissance

Ancienne Carte d’Electeur
Justificatif domicile
Carte d’Identité ou Livret de Famille

- Nom, Prénoms, date de naissance

Extrait acte de Mariage

- Nom, Prénoms, date de mariage

Extrait Acte de Décès

- Nom, Prénoms, date de décès

Mairie de SAVIGNEUX

En Préfecture et uniquement sur
rendez-vous aux horaires
d’accueil du public, 8h30 à 12h30.
Vous pouvez prendre rendezvous sur le portail :
www.ain.gouv.fr
Mairie du lieu de naissance
Mairie du lieu de mariage
Mairie du lieu de décès

(Pour chacun de ces trois extraits : Enveloppe timbrée accompagnant la demande)
*Passeport : l’enfant mineur doit avoir son propre passeport
Les formulaires administratifs sont téléchargeables sur le site : www.service-public.fr

