Mairie de Neuilly lé Réal
2, place de la Mairie
03340 NEUILLY LE REAL
04 70 43 81 47
Email : mairie@neuillylereal.fr

Carte Nationale d'Identité
Demande de carte nationale d'identité
La Carte Nationale d'Identité est gratuite, à l'exception des renouvellements suite à perte ou vol (un
timbre fiscal de 25 € est alors exigé).
Pièces nécessaires
- si première demande de CNI ou renouvellement d'une ancienne carte en papier, copie de
l'acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la Mairie du lieu de naissance.
- formulaire de demande.
- copie de la précédente Carte Nationale d'Identité.
- en cas de vol ou de perte de la carte précédente, déclaration de perte ou de vol.
- 1 photographie d’identité récente (format 3,5 cm x 4,5 cm, de face, tête nue, sur fond clair,
neutre, uni, et en couleur).
- pièce justificative de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, gaz, eau, quittance
de loyer,...),
Pour les mineurs, une copie du livret de famille des parents est demandée ainsi que la pièce
d’identité du parent qui dépose la demande.
Le demandeur peut retirer le formulaire en Mairie du domicile ou à la Mairie de Moulins.
Les pièces nécessaires sont à déposer à la Mairie de Moulins ou celle d’Yzeure ou de Dompierre-surBesbre (uniquement sur rendez-vous) où il sera procédé à la prise d'empreinte.
Mairie de Moulins :  04 70 48 50 00.
Mairie d’Yzeure :  04 70 48 53 00.
Mairie de Dompierre-sur-Besbre :  04 70 48 53 00.
Le délai d'obtention est d'environ 3 semaines après dépôt du dossier.

Passeport
Demande de passeport
Pièces nécessaires à déposer à la Mairie de Moulins ou d’Yzeure ou de Dompierre-sur-Besbre
(uniquement sur rendez-vous)
Personnes Majeures (Date de validité du passeport : 10 ans)
Première demande :
- Formulaire à retirer en Mairie du domicile ou à la Mairie de Moulins,
- Timbre fiscal (86 €),
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- Carte Nationale d’Identité,
- 2 photographies récentes (format 3,5 cm x 4,5 cm, de face, tête nue, sur fond clair, neutre,
uni, et en couleur),
- Copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois,
Renouvellement :
- Mêmes pièces que pour une première demande
- Ancien passeport
Perte ou vol :
- Mêmes pièces que pour une première demande
- Déclaration de perte ou vol
Personnes Mineures (Date de validité du passeport : 5 ans)
Première demande :
- Formulaire à retirer en Mairie du domicile ou à la Mairie de Moulins,
- Timbre fiscal
Age de l’enfant
Avec photos
Sans photos
0-14 ans
17 €
20 €
15-18 ans
42 €
45 €
-

Justificatif de domicile de moins de 3 mois des parents
Carte Nationale d’Identité,
Copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois,

Renouvellement :
- Mêmes pièces que pour une première demande,
- Ancien passeport.
Perte ou vol :
- Mêmes pièces que pour une première demande,
- Déclaration de perte ou vol.

