
http://menton.fr

MAISON DE SERVICE PUBLIC DE MENTON
de 08H30 à 12H30 et de 13H30 à 17HOO

® 04 93 28 60 40 contact@msp-menton.fr

Du lundi au vendredi, prise de rendez-vous sur menton.fr
Rubrique : « Menton ma Ville ~ toutes les démarches - titres d'identité »

PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU DEMANDEUR ET DES ENFANTS LORS DU DÉPÔT ET DU RETRAIT
LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS PRESENCE OBLIGATOIRE UNIQUEMENT AU DÉPÔT DU DOSSIER

NOUS NE FAISONS PAS LES PHOTOCOPIES, VOUS DEVEZ LES APPORTER
Un dossier devra être rempli dans notre service (si vous ne le remplissez pas sur Internet), pensez à prendre vos lunettes.
Lors du dépôt du dossier, vous aurez à connaître la couleur de vos yeux ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de vos parents.

S'il y a une différence entre les documents d'identité présentés (accent, orthographe, état civil, etc), vous devez fournir un acte de naissance.
Les originaux des documents photocopiés doivent être présentés.
Cette Siste ne concerne qu'une seule personne. Veuillez fournir autant de photocopies qu'il y a de demandes.
L'ancien document doit être restitué.

L'acte de naissance (si la case est cochée dans la liste) est à demander :
- Si le demandeur est né en France : A la mairie du lieu de naissance, sauf si elle est reliée à COMEDEC https://ants.aouv,fr/Les-solutions/COMEDEC
- Si le demandeur est né dans les DOM-TOM : A la mairie de naissance ou à Archive de France, Secteur outre mer, 27 rue Oudinot 75007 Paris
- Si le demandeur est né à l'étranger : httDS://www.service-Dublic.fr/partJculiers/vosdroits/R1405

Carte d'identité
Perte/vol uniquement j 25 €

Adulte
15 à 17 ans

Moins de 15 ans

86 €
42 €
17€

Remplir une pré-demande par Internet, et noter le numéro de dossier : https://ants.qouv.fr/

L'original et une photocopie (la page de l'identité) du passeport.

L'originale et une photocopie recto verso de la carte d'identité.

L'originale de la déclaration de perte/vol enregistrée par la police, et un document avec votre photo.

Un extrait d'acte de naissance avec filiation complète, en original, datant de moins de 3 mois.

Q Un extrait d'acte de mariage D Un extrait d'acte de décès

D Timbre fiscal à acheter par Internet http://timbres.impôts.gouv.fr
ou au bureau de tabac

Passeport1 photographie d'idenîité, non retouchée, datant de moins de 6 mois,
format 3.5 x 4.5 cm, fond uni bleu clair ou gris clair, sans reflet du flash,
en parfait état, de face et tête nue (sans accessoire), bouche fermée,
la tête doit être comprise entre 3.2 et 3.6 cm, du haut du crâne au menton.

Une facture (ou échéancier) avec !es montants, d'électridté, d'eau, de gaz, de téléphone, d'intemet,
un avis d'impôt ou de non imposition, une assurance du logement ou une quittance de loyer provenant d'un
organisme, avec une date d'édition de moins d'un an et i'adresse COMPLETE ET SANS ERREUR,
au nom et prénom du demandeur ou de l'époux(se) sur preuve du mariage (photocopie du livret de famille).
Pour les mineurs, le justificatif doit être au nom et prénom du parent signataire.
Pour les personnes sous tutelle, \e justificatif peut être au nom du tuteur ou de l'organisme de placement
+ la photocopie du Jugement + une pièce d'identité du tuteur + la présence du tuteur au dépôt et au retrait.

Une attestation d'hébergement et la photocopie d'une pièce cTidentité sécurisée en cours de validité de la
personne dont le prénom apparaît sur le justificatif de domicile fourni.

^<3 La Maison de Service Public se réserve le droit de demander tout autre document en fonction de ceux présentés.

Pour les mineurs, ajoutez aux pièces ci-dessus :

L'origina! et la photocopie du livret de famille (page des parents et de Fenfant concerné)

L'original(e) et la photocopie de la carte cf'identité sécurisée ou du passeport du représentant signataire.

Si les parents sont divorcés ou séparés de corps : Le Jugement de divorce (ou la décision de justice, ou
l'acte du notaire) et la convention définitive en original, et la photocopie des pages concernant l'enfant.

Eventuellement :

S Pour les personnes divorcées qui souhaitent garder le nom d'usage de l'ex-époux :
L'original du Jugement de divorce autorisant à conserver le nom ou sa pièce d'identité + attestation écrite.

Autre :
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