
Carte  Nationale  d’Identité et Passeport – Sur ren dez-vous - 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR - Dossier incomplet non accepté – 
 

Les copies des documents devront être accompagnées des originaux. 
 

 

Dossier à déposer, sur rendez-vous, en mairie de : 

Epagny Metz-Tessy, Cran-Gevrier, Seynod, Annecy, An necy-le-Vieux. 
 

□ Le formulaire de demande (CERFA) : complété et signé en NOIR par l’usager  ou, pour un mineur, par la 
personne exerçant l’autorité parentale. 
 

□ 2 photos d’identité récente aux normes préfectorales : en couleur, identiques, tête nue, de face, sourcils 
dégagés, oreilles apparentes, expression neutre, pas de lunettes (format 35x45 mm). 
 

□ Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois  (en cas de 1ère demande, perte ou vol, 
ancienne carte d’identité cartonnée, ancien passeport non sécurisé ou en cas de discordance d’orthographe 
de votre nom et/ou de vos prénoms entre votre acte de naissance et votre ancien titre d’identité) 
 

□ L’ancien/actuel passeport et/ou l’ancienne/actuelle carte d’identité de l’intéressé  
 

□ Pour les mineurs : présence obligatoire de l’enfant  + pièce d’identité du parent présent  
 

□ Pour les mineurs : copie du livret de famille 
 

□ Attestation de perte ou de vol  
 

□ Attestation de voyage 
 

□ Justificatif de la nationalité 

□ Si mariage : acte de mariage 
 

□ Jugement de séparation ou de divorce mentionnant la résidence habituelle du ou des enfants ou à défaut 
une attestation signée des 2 parents mentionnant le mode de garde du ou des enfants accompagnée de la 
copie de la pièce d’identité du deuxième parent 
 

□ Justificatif de domicile à votre nom (facture d’électricité, gaz, téléphone fixe ou portable, avis d’imposition, 
quittance de loyer, assurance habitation) datant de moins de 1 an. 
 

□ Justificatif de domicile des parents ou au nom de chacun des parents dans le cas de parents non mariés, 
datant de moins de 1 an.  
 

□ Si vous habitez chez quelqu’un : un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une 
pièce d’identité à son nom, et une lettre de sa part certifiant que vous habitez chez elle depuis plus de 3 mois. 
 

□ Timbres fiscaux 
 

Voir liste des mairies + haut SITUATION TARIF timbres fiscaux (achat en 
bureau de tabac, impôts ou internet) 

PASSEPORT Adulte 86 € 

PASSEPORT Enfant (15-18 ans) 42 € 

PASSEPORT Enfant – 15 ans 17 € 

CNI Suite perte ou vol 25 € 

 

La CNI est gratuite, mais en application de l’article 1628 bis du code général des impôts, son renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 
euros si l’ancienne carte n’a pas été présentée. 
 

Pour le Passeport biométrique, le droit de timbre est prévu par l’article 953 du code général des impôts et fixé, depuis le 1er janvier 2010.  
 
 



 

Communes équipées sur l’agglomération d’Annecy d’un dispositif de recueil pour les passeports biométriques 
et les cartes nationales d’identité. 
 

IL EST OBLIGATOIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LE D EPOT DES DOSSIERS 
 
  

             ANNECY 

 Esplanade de l’Hôtel de Ville 

              Du lundi au vendredi : 8h40 à 16h20 

              Samedi : de 9h à 11h20 

    04.50.33.87.90 
 
    04.50.33.39.66 

ANNECY Plateforme de prise de rendez-vous en ligne  
https://www.annecy.fr/285-passeport-et-carte-nationale-d-identite.htm 

ANNECY-LE-VIEUX 

Chef-lieu : Place Gabriel Fauré 

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h 

Et 13h30 à 17h30 

Samedi : de 9h à 12h 

04.50.23.86.00 
04.50.23.81.45 

ANNECY-LE-VIEUX Plateforme de prise de rendez-vous en ligne :  
https://www.annecy.fr/285-passeport-et-carte-nationale-d-identite.htm 

CRAN-GEVRIER 

46 avenue de la République 

Lundi, mercredi et vendredi :  
de 9h à 11h30 / de 13h30 à 16h30 
 
Mardi et jeudi : de 12h à 18h 
 
Samedi : de 10h à 11h15 

04.50.88.67.00 

04.50.88.67.06 

04.50.88.67.26 

CRAN-GEVRIER Plateforme de prise de rendez-vous en ligne 
https://www.annecy.fr/285-passeport-et-carte-nationale-d-identite.htm 

SEYNOD 

1 Place de l’Hôtel de Ville 

Lundi : de 13h30 à 17h 

Mardi : de 9h à 12h / de 13h30 à 17h 

Mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h / de 13h30 à 17h 

Samedi : de 9h à 12h 

04.50.33.45.00 

04.50.33.45.26 

SEYNOD Plateforme de prise de rendez-vous en ligne 
https://www.annecy.fr/285-passeport-et-carte-nationale-d-identite.htm 

EPAGNY METZ-TESSY 

15 rue de la Grenette – Site Metz-Tessy 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

de 8h30 à 12h / de 13h30 à 17h15 

Mardi : de 13h30 à 17h15 

04.50.27.16.72 

04.50.22.04.71 

EPAGNY METZ-TESSY Plateforme de prise de rendez-vous en ligne : 
https://rendezvousonline.fr/alias/epagny-metz-tessy-74330/planning/51 

 

 
Je peux faire ma pré-demande en ligne : 
 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI 

 
 


