
Mairie de Largentière 3 Avenue Félicien Blanc 07 110 Largentière 

Tél : 04.75.39.28.60 - Fax : 04.75.39.20.58 - Mel : mairielargentiere@wanadoo.fr  

DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

  
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN RENOUVELLEMENT CNI /PASSEPORT 

Présence du demandeur lors du DEPOT du Dossier et du RETRAIT du passeport et de la 

Carte d’Identité IMPERATIVE (prise des empreintes digitales) 

 

I) POUR LES PERSONNES MAJEURES 

 

1)  FORMULAIRE DE PRÉ-DEMANDE rempli sur le Site Internet « ANTS.GOUV »  

+ « Récapitulatif de la Pré-Demande » Téléchargé puis IMPRIMÉ en fin de 

procédure en ligne à fournir le jour du rendez-vous  (page avec QR Code, cadre noir photo et signature)  

Trois options de formulaire en ligne :  

 1 Carte d’Identité  

 1 Passeport  

 1+1 Passeport et Carte d’Identité (1 SEUL FORMULAIRE pour les 2 renouvellements) 

2) Timbre FISCAL possibilité de le régler en ligne lors de la procédure ANTS ou à acheter 

en bureau de Tabac (86 EUR Passeport et 25 EUR pour Carte d’identité perdue ou volée) 

3) TITRE A RENOUVELER  (Ancien Passeport ou carte d’identité arrivé à date de 

péremption ou pour motif changement adresse ou Etat civil) ou une copie intégrale de votre 

Acte de naissance en original – de 3 mois en cas de perte ou de vol (en faire la demande à 

votre Mairie de naissance). 

4) 1 PHOTO IDENTITÉ RECENTE Format aux Normes Papiers d’Identité de 3,5 x 4,5cm, 

sur fond clair, neutre, uni et en couleur. La photo doit être récente, prise de face et tête nue, sans 

lunettes, pas de sourire ni bouche entrouverte et parfaitement ressemblante au jour du dépôt de 

la demande (norme voir ci-dessous).  

5)  JUSTIFICATIF DE DOMICILE, (Facture électricité, téléphone / Avis d’imposition) à 

votre nom et prénom (en original – de 3 mois). Si vous vivez chez vos parents ou autres : Pièce 

Identité + Attestation d’hébergement à titre permanent+ Justificatif de domicile au même nom). 

 

II) POUR LES PERSONNES MINEURES 

La demande doit être présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. 

Même procédure que ci-dessus avec  en supplément : 

1)  Ancienne Carte d’identité/Passeport du mineur à renouveler ou autre pièce 

d’Identité (passeport ou carte d’identité) ou si Première demande : Copie 

intégrale Acte de naissance du mineur ou Original du Livret de Famille. 

2)  Timbre fiscal PASSEPORT: 15 à 18 ans: 42 € et - de 15 ans: 17 €  
3) Selon les cas, le jugement de divorce ou attestation conjointe des deux parents (garde alternée) fixant les 

conditions d’exercice de l’autorité parentale sur le mineur. 

4) Une pièce d’identité du représentant légal présent le jour du Rendez-vous. 
 

 


