
 
 
 

CARTE D’IDENTITÉ 
 

Personne mineure 
 

  
 

Etre domicilié(e) à Sablé Sur Sarthe 
Présence obligatoire de l’intéressé (e) 

Les mineurs doivent être accompagnés de l’un des parents 
 
  

 
 
 
Contact : 
POLE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
 02 43 62 50 13 
 
  
 
  

 

 
La preuve de l’exercice de l’autorité parentale :  
 
En fonction de la situation du mineur :  
 

- Les parents sont mariés : 
la copie intégrale de l’acte de naissance 

 
-  Les parents sont séparés ou divorcés : 
la copie de la décision de justice qui désigne le (ou les) parent(s) 
qui exerce(nt) l’autorité parentale, ou l’ordonnance de séparation 
mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale. 

 
- Les parents ne sont pas mariés : 
la copie intégrale de l’acte de naissance du mineur 

 
- Une autre personne que la mère ou le père exerce l’autorité 
parentale (tuteur ou tutrice) : 
Une copie de la décision de justice attestant sa qualité de tuteur 
ou de tutrice 

 
 
 

Maj : 04.2009 



 MINEURS : 
 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR : 
 
. Une copie intégrale de votre acte de naissance en original (datant de – 3 
mois) - A demander à la mairie du lieu de naissance 

ATTENTION : Le livret de famille des parents n’est plus accepté pour 
justifier de l’état civil de l’enfant . 

. 2 photographies d’identité récentes  

Conforme à la norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005 de format de 3,5 x 4,5 cm 
identiques et parfaitement ressemblantes, de face, et tête nue, sur fond clair, 
neutre, uni et en couleur – pas de fond blanc 

. La preuve de nationalité française (produire l’original du document) 

. 1 justificatif récent du domicile du représentant légal (en original), datant 
de –3 mois 

. 1 pièce d’identité du représentant légal (en original) 

. L’ancienne carte d’identité ou à défaut déclaration de perte ou de vol 

. En cas de perte ou de vol : des timbres fiscaux pour 25 euros 

.  Selon les cas, le jugement de divorce fixant les conditions d’exercice de 
l’autorité parentale sur le mineur, la déclaration conjointe de l’exercice de 
l’autorité parentale, le jugement de tutelle, l’ordonnance du juge aux affaires 
familiales fixant les conditions d’exercice de l’autorité parentale. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les  Justificatifs de la nationalité française : 

1. Vous êtes né(e) en France et l’un au moins de vos parents est 
français : 
Un justificatif de nationalité française du parent français 
L’acte de naissance de votre parent né en France (comportant la date et le lieu de 
naissance d’un des grands-parents né en France), le décret de naturalisation ou de 
réintégration ou la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou le certificat 
d  ti lité f i  d  t  t f i   
 

  

2. Vous n’êtes pas né (e) en France et l’un au moins de vos parents 
français :  
Un justificatif de nationalité française du parent français  
L’acte de naissance de votre parent né en France (comportant la date et le 
lieu de naissance d’un des grands-parents né en France), le décret de 
naturalisation ou de réintégration ou la déclaration d’acquisition de la 
nationalité française ou le certificat de nationalité française de votre parent 
français. 

3. Votre mère ou votre père est devenu français(e) avant votre 
majorité :  
Un justificatif de nationalité française du parent français 

4. Vous êtes de nationalité française par mariage : 
La déclaration d’acquisition de la nationalité par mariage 

La déclaration d’acquisition de la nationalité ou le décret de naturalisation ou 
de réintégration ou un certificat de nationalité française 

5. Vos parents ne sont ni français ni nés en France et vous êtes né (e)  
et avez résidé en France : Un certificat de nationalité française ou la 
déclaration d’acquisition  de la nationalité française ou une manifestation de 
volonté 

6. Vous êtes naturalisé (e) français (e) : Votre décret de naturalisation 

7. Vous avez été réintégré (e) dans la nationalité française : Votre décret 
de réintégration 

8. Vous êtes français par déclaration (autrement que par mariage) : la 
déclaration d’acquisition de la nationalité française 
 
 
 


