
DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET / OU DE PASSEPORT 
 
1-Préparer son dossier Carte nationale d’identité et Passeport 
La liste des pièces à fournir dépend de votre situation. 
 
2- Remplir sa pré-demande en ligne    
La demande est rédigée sur un formulaire à remplir sur le site https://ants.gouv.fr/. 
Vous devez imprimer le récapitulatif de pré demande (flash code) 
ou noter son numéro. 
 
3- Prendre rendez-vous     
Le dépôt de la demande en mairie se fait uniquement sur rendez-vous. 
Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. 
Vous pouvez prendre rendez-vous dans l’une des mairies suivantes : Besançon, 
Maison de services au public Planoise, École Valentin, Marchaux- Chaudefontaine, 
Saint-Vit et Saône. 
Besançon : 03 81 61 52 55 
Saint-Vit : 03 81 87 40 40 
École-Valentin : 03 81 53 70 56 
Saône : 03 81 55 71 31 
Marchaux-Chaudefontaine : 03 81 57 91 32 / 06 44 20 28 29  
La prise de rendez-vous peut se faire en ligne depuis les sites des communes. 
En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez annuler votre rendez-vous. 
 
4- Se rendre au rendez-vous     
La mairie récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces 
justificatives et recueillera vos empreintes. 
Au moment du dépôt du dossier, la présence du demandeur est obligatoire. 
 
 5- Réceptionner sa carte nationale d’identité et/ou son passeport  
Vous serez alerté par SMS dès que votre titre sera disponible en mairie si vous avez précisé un numéro de 
téléphone portable au moment du dépôt de la demande. Vous devez retirer la Carte d'identité et/ou le 
passeport dans la Mairie où vous avez effectué le dépôt, sans prise de rendez-vous. 
Le délai dépend de la préfecture du Doubs, il est généralement de 10 à 15 jours après votre dépôt de dossier 
en Mairie. 
La présence de l’enfant est obligatoire pour la remise du passeport si l’enfant à plus de 12 ans (prises 
d’empreintes). 
 
 Pour plus d'informations: https://passeport.ants.gouv.fr/ 
Conseil aux voyageurs selon le pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/ 
Vous partez aux Etats-Unis : consultez le site de l'ambassade 
 
Vous retrouvez toutes ces informations sur les site des communes : 
 
d’École-Valentin : www.ecole-valentin.fr 
de Besançon : www.besancon.fr 
de Saint-Vit : www.saintvit.fr 
de Marchaux-Chaudefontaine : https://marchaux.fr 

http://ants.gouv.fr/
tel:0381615255
tel:0381874040
tel:0381537056
tel:0381557131
tel:0381579132
tel:0644202829
http://diplomatie.gouv.fr/
http://fr.usembassy.gov/fr/


 PASSEPORT CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

Validité 

 

Majeur 10 ans 

  

Mineur 5 ans 

Majeur 15 ans 
Mineur 10 ans 
  
A compter du 1er janvier 2014, la durée de vali-
dité 
de la carte nationale d’identité est passée de 10 
à 15 ans 
pour les personnes majeures (CNI délivrées 
entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013). 
  
Attention : Vous pouvez voyager à l'étranger 
seulement 
si le pays de destination accepte que la date 
inscrite sur votre carte 
ne corresponde pas à sa date réelle d'expira-
tion. 
  
Si vous voyagez dans un autre pays, le passeport 
est nécessaire. 
Vous pouvez également demander le renouvel-
lement de la carte 
d'identité si le passeport n'est pas obligatoire. 
Dans ce cas, vous devez fournir un justificatif 
du départ ou une attestation sur l'honneur. 
 

Coût 

 
86 euros pour une personne majeure. 
42 euros pour un jeune de 15 à 18 ans. 
17 euros pour un jeune de moins de 15 ans. 
Dans certains cas, le renouvellement peut se 
faire gratuitement. 

  

Gratuite pour une première demande ou un 
renouvellement. 

 25 euros en timbre fiscal en cas de perte ou 
vol.  

Le timbre fiscal peut être acheté : 
-dans un bureau de tabac, (timbre fiscal électronique) 
-dans une trésorerie, 
-lors de la pré-demande en ligne ou sur timbre.impots.gouv.fr  

http://site2626.amenothes-sv-55.nfrance.com/uploads/elfinder/demarches/Passeport/CAS%20DE%20REMPLACEMENT%20GRATUIT%20DU%20PASSEPORT.pdf
http://timbres.impots.gouv.fr/





