CARTE D’IDENTITÉ ou PASSEPORT
Depuis le 21 mars 2017, les administrés peuvent effectuer leurs dossiers de Carte Nationale d’Identité
(CNI) ou de Passeport dans n’importe quelle commune du Rhône équipée d’un dispositif de recueil. Thurins
n’étant pas équipée, vous pouvez contacter, entre autre, Messimy et Vaugneray.
Si vous souhaitez faire établir votre titre d’identité auprès de l’une de ces deux mairies, merci de les
contacter afin de connaitre les modalités de prise de rendez-vous à ce numéro :
- Pour Messimy : 04.78.45.15.17
- Pour Vaugneray : 04.78.45.80.48

Constitution du dossier
Vous devez effectuer une pré-demande en ligne, en vous créant un espace personnel, à cette adresse :
- Pour les cartes d’identité : https://passeport.ants.gouv.fr/services-associes/realiser-une-predemande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
- Pour les passeports : https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demandede-passeport
Une fois le dossier complété avec votre état-civil et votre adresse, il vous sera attribué un numéro de
pré-demande que vous devrez donner à la mairie qui établira votre carte d’identité ou votre passeport,
accompagné des pièces justificatives en original.
Si vous ne pouviez pas réaliser votre pré-demande en ligne, vous pouvez vous rendre à l’accueil de la
mairie, et nous le ferons avec vous.

Liste des pièces à fournir
Pour une demande de carte d’identité, vous trouverez la liste des pièces à fournir ici :
http://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite/Carte-nationale-didentite#N358
Pour une demande de passeport, vous trouverez la liste des pièces à fournir ici :
http://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Passeport/Passeport#N360
Une carte d’identité est gratuite, sauf en cas de non présentation (perte ou vol par exemple) où vous
devrez fournir un timbre de 25€.
Lors de l’établissement d’un passeport, vous devrez fournir un timbre d’un montant de 17€ pour les
mineurs de moins de 15 ans, 42€ pour les mineurs de plus de 15 ans et 86€ pour les majeurs.
Vous pouvez acheter votre timbre fiscal sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/
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Présence du demandeur

Présence obligatoire pour une carte d’identité ou un passeport
Demande de carte
d’identité

Demande de
passeport

Retrait de la carte
d’identité

Retrait du
passeport

Majeur

Oui

Oui

Oui

Oui

Mineur – 12 ans

Oui

Oui

Non

Non

Mineur + 12 ans

Oui

Oui

Non

Oui

Majeur sous tutelle

Oui

Oui

Non

Oui
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