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Demande de rendez-vous - Mairie de Nort-sur-Erdre
IMPORTANT => AVANT toute prise de RDV merci de lire attentivement TOUTES les
informations ci-dessous :

Cette plateforme vous permet d’obtenir un rendez-vous dans le cadre d’une demande de Carte
Nationale d'Identité (CNI) ou de Passeport (1 créneau par personne - exclusivement sur RDV).

La procédure va se dérouler en 5 étapes. Merci de suivre correctement les étapes pour
confirmer votre rendez-vous. Votre rendez-vous vous sera confirmé officiellement par
l’envoi d’un courriel de confirmation qui doit être validé par vos soins (penser à vérifier
dans les mails indésirables ou spams).

Vous devez également effectuer votre pré-demande en ligne sur le site
https://ants.gouv.fr/. Assurez-vous d’avoir un dossier complet lors de votre rendez-vous (voir cidessous). Apportez l'imprimé de pré-demande en ligne. Tout dossier incomplet entraînera
un nouveau rendez-vous.

Les enfants mineurs doivent obligatoirement être présents lors de la demande (quel
que soit leur âge). Pour les enfants dont les parents sont séparés: fournir le jugement de
divorce ou l'attestation de l'autre parent avec la copie de la pièce d'identité.
Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire confirmé de votre rendez-vous. Si vous
vous présentez en retard à votre rendez-vous, celui-ci pourrait être reporté à une date
ultérieure.
Assurez-vous de présenter des photos conformes et de moins de 6 mois. Les photos
doivent être nettes, sur fond uni et tête nue, bouche fermée, sans sourire et de préférence
sans lunettes. Le visage doit être dégagé, les yeux parfaitement visibles et ouverts.
Les oreilles doivent être dégagées et visibles.
Apportez un justificatif de domicile de moins d'un an (avis d'imposition, facture d'électricité,
ordures ménagères, eau, téléphone) et votre pièce d'identité.
Pièces justificatives nécessaires pour la production de votre CNI/passeport afin d'éviter
un rejet et une durée d'obtention plus longue :
Photo moins de 6 mois conforme ANTS
Justificatif de domicile de moins d’un an (Privilégier : Avis d'impôts, facture ordures
ménagères, attestation assurance habitation)
Livret de famille
Ancien titre ou déclaration de perte
CNI parent pour enfant mineur accompagné du parent

CNI parent pour enfant mineur accompagné du parent
Timbre fiscal de 25€ si perte ou vol de CNI
Timbre fiscal de 86€ pour passeport, 17E pour les moins de 15 ans et 42€ pour les 15/18 ans
Si Perte CNI (timbre fiscal 25 €)
Pré-demande ANTS

Consultez les liens utiles ci-dessous afin de compléter votre dossier :

Faire une pré-demande de Carte Nationale d'Identité (CNI)
Pièces à fournir en cas de demande de Carte Nationale d'Identité (CNI)
Faire une pré-demande de Passeport
Pièces à fournir en cas de demande de Passeport
Acheter un timbre fiscal électronique
Suivre votre demande de Carte Nationale d'Identité (CNI)
Suivre votre demande de Passeport

