
 
 

(Une fois le dossier complet, prendre RDV avec la Mairie au 03.84.44.02.00) 

 

 

Pour toute demande de passeport, de carte d’identité ou même de passeport et carte 

d’identité il faut REMPLIR et IMPRIMER le formulaire sur le site :  

 

 

 

                 https://ants.gouv.fr/ 
 

 

Pièces pour une demande de carte d’identité :  

 

  Personne Majeure :  

 

  Un timbre fiscal à 25€ en cas de perte à demander dans un bureau de tabac, en trésorerie 

ou sur timbre.impots.gouv.fr, 

 

  L’ancienne carte d’identité si vous en avez un (Si vous l’avez perdu, il faut apporter la 

déclaration de perte ou de vol), 

 

  Un acte de naissance de moins de 3 mois à votre Mairie de naissance, 

 

  2 Photos d’identité de moins de 3 mois (conforme au format passeports et carte 

d’identité), 

 

  Un justificatif de domicile en original de moins d’un an à votre nom (Facture d’électricité, 

d’eau, avis d’imposition), 

 

  Si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom, il faut apporter en plus une attestation 

manuscrite de votre hébergeant, ainsi que l’original de sa carte d’identité. 

 

  Un acte de mariage de moins de 3 mois, pour les femmes qui souhaitent apposer leur 

nom marital sur leur nouveau passeport, ou un jugement de divorce si dans le cas 

contraire, celles-ci souhaitent retirer leur nom marital.  

https://ants.gouv.fr/


 
 

  Personne Mineure :  

 

  Un timbre fiscal à 25€ en cas de perte à demander dans un bureau de tabac ou en 

trésorerie, 

 

  L’ancienne carte d’identité si vous en avez un (Si vous l’avez perdu, il faut apporter la 

déclaration de perte ou de vol), 

 

  Un acte de naissance de moins de 3 mois à votre Mairie de naissance, 

 

  2 Photos d’identité de moins de 3 mois (conforme au format passeports et carte 

d’identité), 

 

  Un justificatif de domicile en original de moins d’un an (Facture d’électricité, d’eau, avis 

d’imposition), 

 

  La Carte d’identité des 2 parents 

 

  Un jugement de divorce ou de garde alternée en cas de parents divorcés ou séparés 

 

  Un justificatif de domicile en original de chaque parent en cas de garde alternée 

  

Pour tout autre cas particulier, veuillez nous contacter à la Mairie au 03.84.44.02.00 ou 

par mail à accueil@saintamour39.fr  

 

  

:  

 

Lundi : 15h30 – 17h00 

Du Mardi au Vendredi : 09h00 – 12h00 et 15h30 – 17h00 

Samedi : 09h00 – 12h00 

 

 Site Internet de la Mairie de Saint-Amour : www.saintamourjura.com   

mailto:accueil@saintamour39.fr
http://www.saintamourjura.com/

