
 

 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 

Présence de l’intéressé(e) au dépôt du dossier et lors du retrait  
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER – EN ORIGINAL 
 

 Carte nationale  d’identité +  filiation des parents (date et lieu de naissance) 

Ou 

Copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois à demander dans la commune 

de naissance.  Acte obligatoire pour une personne juste mariée (changement état-civil). 
 

Un justificatif d’identité : Document officiel avec photo permettant de justifier de votre 

identité  (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte d’étudiant, carte 

professionnelle, carte militaire…). 
 

Un justificatif de domicile, au nom du demandeur  en original (pour les personnes majeures) 

datant de moins de 1 an. (Pour les mineurs, les originaux du justificatif de domicile des parents et 

leur pièce d’identité). 

               -ex :    Facture EDF, France Télécom, avis d’imposition ou de non imposition 

 Pour les étudiants : facture de portable, ou facture au nom des parents accompagnée d’une 

attestation sur l’honneur et de la carte d’identité d’un parent.) 
 

1 photo d’identité  homologuée  récente de moins de  6 mois et identiques sur fond clair : 

sans  lunettes, bouche fermée, tête droite,  sans sourire, sans pinces, sans chouchou. 
 

La copie de l’acte de décès du mari pour une personne veuve. 
 

Le jugement de divorce. : Pour une résidence alternée des  enfants, présenter deux justificatifs de 

domicile.+ les deux pièces d’identité des parents  

Pour une personne gardant le  nom de son ex époux en nom d’usage. 

 

Le jugement de tutelle, curatelle, 
 

La déclaration de perte (mairie) de vol (gendarmerie) de l’ancienne carte. 
 

Le certificat de nationalité française ou le décret de naturalisation. 
 

Un timbre fiscal de 25 euros en cas de perte de la CNI. (Bureau de tabac, Recettes de 

finances). 

 

MERCI DE PRENDRE IMPERATIVEMENT RENDEZ –VOUS à 

l’accueil de la mairie au  02.51.57.01.37  

Tout déplacement sans rendez-vous ou avec du retard pourra se voir 

proposer un autre créneau horaire. 

 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE POUZAUGES                        

20 mm par carte d’identité 

 

         Rendez-vous possible du lundi au vendredi 
 

Lundi De 8h30 à 12h30            13h30 à 17h30 

Mardi De 8h30 à 12h30            14h30 à 17h30 

Mercredi De 8h30 à 12h30            13h30 à 17h30 

Jeudi De 8h30 à 12h30            13h30 à 17H30 

Vendredi De 8h30 à 12h30            13H30 à 17h30 

 

Listes des communes équipées du dispositif 

 
ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON 

 

La Roche-sur-Yon,  et mairies annexes Saint André d’Ornay 

Le Bourg-sous-la-Roche, La Garenne 

Le Poiré-sur-Vie 

Montaigu 

Mortagne-sur-Sèvre 

Les Herbiers 

Saint-Fulgent 

Chantonnay 

 

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE 

 

Les Sables d’Olonne 

Saint- Hilaire-de-Riez 

Challans 

Noirmoutier-en-l’Ile 

L’Ile d’Yeu 

La Mothe-Achard 

Moutiers-Les-Maufaits 

 

ARRONDISSEMENT DE FONTENAY-LE-COMTE 

 
Fontenay-le-Comte 

Luçon 

Pouzauges 

La Chataîgneraie 

Maillezais 


