Dossier carte d'identité : mode d'emploi
1) Démarches:
–
–

pré-inscription sur le site ANTS.FR, créer son compte, remplir le formulaire
conserver le numéro de pré-inscription et imprimer le formulaire

2) Prise de rendez vous dans une mairie équipée de bornes biométriques, au plus près :
–

Mairie de COURÇON: 05.46.01.60.50 ( tous les mercredis et vendredis matins de 8h30 à
12h30 et deux mercredis après midi par mois de 14h à 18h)

–

Mairie de MARANS: 05.46.01.10.29

–

Mairie de SURGERES : 05 46 07 00 23

Pièces à fournir:
- ancienne carte d'identité (sauf si vol ou perte).
- en cas de perte : déclaration de perte enregistrée auprès de votre mairie.
- en cas de vol : déclaration de vol enregistrée soit en gendarmerie ou commissariat.
- acte de naissance (moins de 3 mois) si 1ère demande, carte périmée depuis plus de 5 ans, perte
ou vol.
- une photo d'identité aux normes.
- un justificatif de domicile (EDF, téléphone, eau, gaz, avis d'imposition, assurance logement,
quittance de loyer).
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