
Renouvellement CNIS pour un majeur 
Documents à présenter 

Votre carte d'identité 
est récente (valide ou 

périmée depuis 
moins de 5 ans) 

Votre carte d'identité est périmée depuis plus de 5 ans 

Vous avez un 
passeport valide 

Vous avez un passeport périmé Vous n'avez pas de 
passeport 

 Votre 
ancienne carte 
d'identité : 
original + 
photocopie 

 Votre 
ancienne 
carte 
d'identité : 
original + 
photocopie 

 Votre ancienne carte d'identité : 
original + photocopie 

 Votre 
ancienne 
carte 
d'identité : 
original + 
photocopie 

 Justificatif de 
domicile : 
original + 
photocopie 

 Justificatif de 
domicile : 
original + 
photocopie 

 Justificatif de domicile : original + 
photocopie 

 Justificatif de 
domicile : 
original + 
photocopie 

 2 photos 
d'identité 
identiques et 
biométriques 

 2 photos 
d'identité 
identiques et 
biométriques 

 2 photos d'identité identiques et 
biométriques 

 2 photos 
d'identité 
identiques et 
biométriques 

 

 

 Votre 
passeport : 
original + 
photocopie 

 Votre passeport sécurisé 
(biométrique* ou électronique*) 
périmé depuis moins de 5 ans  

 Votre passeport Delphine* périmé 
depuis moins de 2 ans : original + 
photocopie 

 

   Si votre passeport est plus ancien* : 
acte de naissance de moins de 3 
mois (extrait avec filiation ou copie 
intégrale) : original 

 Acte de 
naissance de 
moins de 3 
mois (extrait 
avec filiation 
ou copie 
intégrale) : 
original 

 

 

 

  Si l'acte de naissance ne permet 
pas de prouver la nationalité : 
justificatif de nationalité française : 
original + photocopie 

 Si l'acte de 
naissance ne 
permet pas 
de prouver la 
nationalité : 
justificatif de 
nationalité 
française : 
original + 
photocopie 

Pour obtenir la copie intégrale de votre acte de naissance vous devez  

 Contacter  votre mairie de naissance (si vous êtes né(e) en France) ou faites la 
demande en ligne sur le site officiel de la mairie.  

 

 Demander, si vous êtes né(e) à l’étranger, au Service Central d’Etat-Civil, 11, rue 
de la Maison Blanche  44941 NANTES Cedex 09 Ou   
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html  

 

 La délivrance d’actes d’état civil est un service gratuit. 

La section consulaire peut être amenée à vous demander tout justificatif supplémentaire si nécessaire. 

*voir le descriptif et les différences entre ces passeports sur la page suivante. 
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-Le passeport delphine est un passeport de 36 pages sans le logo sécurisé et avec une photo 

collée. 

-Le passeport ancien modèle est un passeport avec la photo collée en format portait et il était 

délivré jusqu’en 2001. 

 

 

 


