
 

CARTE D’IDENTITE SECURISEE           Validité : 15 ans pour les majeurs 
                                                                      10 ans pour les mineurs 

 

 PREMIERE DEMANDE :  
o Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la Mairie du lieu de naissance) 

OU copie passeport sécurisé en cours de validité ou périmé de moins de 2 ans 
o Justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer…) 
o Justificatif en cas de 2ème nom (mariage ou décès : copie de l’acte de mariage/décès – divorce : 

jugement de divorce + garde des enfants)  copie du livret de famille (à jour !) 
o Pour le majeur qui est hébergé chez un tiers : attestation manuscrite de l’hébergeur  
o Pour le mineur : copie de la carte d’identité du parent demandeur. 
o 2 photos d’identité agréées (Faites chez un professionnel selon l’application de la loi) 
o présence indispensable pour prise d’empreinte digitale + signatures 

 

 RENOUVELLEMENT :  
o Si la carte est périmée depuis + de 2 ans : Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois OU 

copie du passeport sécurisé en cours de validité ou périmé de moins de 2 ans. 
o Justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer…) 
o 2 photos d’identité agréées (Faites chez un professionnel selon l’application de la loi) 
o Justificatif en cas de 2ème nom (mariage ou décès : copie de l’acte de mariage/décès – divorce : 

jugement de divorce + garde des enfants avec 1 justificatif de domicile par adresse) 
o Pour le majeur qui est hébergé chez un tiers : attestation manuscrite de l’hébergeur 
o Pour le mineur : copie de la carte d’identité du parent demandeur. 
o Ancienne carte d’identité (pour destruction) 
o présence indispensable pour prise d’empreinte digitale + signatures (enfants + 13 ans) 

 
 NB : en cas de remplacement pour perte ou vol de la précédente carte d’identité, il faudra aussi fournir : 

 la déclaration de perte (à faire en Mairie) ou de vol (à faire à la gendarmerie) 
 un timbre fiscal de 25€ par demande 
 une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois 

 

PASSEPORTS BIOMETRIQUES        Validité : 10 ans adultes / 5 ans enfants 
 !! UN PASSEPORT PAR PERSONNE !! , plus d’enfants sur le passeport des parents. 
 Retirer un formulaire en Mairie, A REMPLIR avant de choisir une Mairie équipée du dispositif (liste 

au dos), prendre rendez vous, la présence de chacun étant INDISPENSABLE, (durée : +/- 20 
minutes par personne) et prévoir les documents ORIGINAUX suivants :  

 

 Extrait d’acte de naissance (à demander à la Mairie du lieu de naissance) (1ère demande uniquement ou 
si la carte d’identité du demandeur est périmée depuis plus de 2 ans) 

 Justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer…) 
 2 photos d’identité agréées (Faites chez un professionnel selon l’application de la loi) 
 Justificatif en cas de 2ème nom (mariage ou décès : copie de l’acte de mariage/décès) – divorce : jugement 

de divorce + garde des enfants)  souvent le livret de famille (à jour !) suffit. 
 Ancien passeport (pour destruction, en cas de renouvellement) 
 Pour les mineurs, prévoir livret de famille / majeurs chez un tiers : attestation hébergement 
 Pour les étrangers, joindre un justificatif prouvant la nationalité française (1ère demande) 
 Carte d’identité (en cours de validité ou périmée de moins de 2 ans) de chacun des demandeurs 
 Timbres fiscaux :  

o Adultes : 86€  
o enfants de moins de 15 ans : 17€  
o enfants entre 15 et 18 ans : 42€  

 présence indispensable pour prise d’empreintes digitales + signatures (enfants + de 6 ans) 

 

MAIRIE DE 
BOGEVE 
Chef Lieu 

74250 BOGEVE 

 

 
 

PIECES A FOURNIR 
 

Téléphone : 
04.50.36.62.08 

Télécopie : 04.50.36.66.50 
Mail : mairie@bogeve.fr 

 



 
LISTE DES COMMUNES EQUIPEES D’UN DISPOSITIF DE RECUEIL  

DES DEMANDES DE PASSEPORT 
 

Arrondissement d’ 
ANNECY 

Arrondissement de 
BONNEVILLE 

Arrondissement de 
ST JULIEN EN G. 

Arrondissement de 
THONON 

Annecy 
Annecy le Vieux 
Cran-Gevrier 
Faverges 
Rumilly 
Seynod 
Thônes 
Thorens-Glières 

Bonneville 
Chamonix 
Cluses 
La Roche sur Foron 
Saint-Gervais 
Sallanches 
Taninges 

Annemasse 
Cruseilles 
Frangy 
Reignier* 
St Julien en Genevois 
Seyssel 
Ville La Grand 

Abondance 
Boëge 
Douvaine 
Evian 
Morzine 
Thonon Les Bains 

 


