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ETAT-CIVIL

PAS À PAS : PRÉ-DEMANDE EN LIGNE 
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
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Si en vous rendant sur le site service-public.fr une page d’erreur apparaît, cliquez sur le logo pour revenir à la page d’accueil du site. 

Logo
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Sur la page d’accueil du site : cliquez sur l’onglet Papiers Citoyenneté.
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Dans l’onglet Papiers-Citoyenneté : cliquez sur Carte d’identité ou Passeport en fonction de votre demande. 
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Sélectionnez votre situation.  
Dans cet exemple, nous souhaitons réaliser une demande de renouvellement de carte nationale d’identité.
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Dans l’onglet Services en ligne et formulaire : choisissez Pré-demande de carte d’identité
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Prenez bien connaissance de la démarche à suivre !
Puis cliquez sur Accéder au service en ligne. 



8

Cliquez sur Je fais ma pré-demande en ligne. 
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Première étape de la pré-demande : créez votre compte en ligne. 
Veillez à remplir avec exactitude les champs demandés. 
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Une fois votre compte crée, rendez-vous sur votre boîte mail pour valider le mail d’activation. 
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Cliquez sur le lien d’activation pour valider la création de votre compte. 
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Pensez à bien retenir votre mot de passe.
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Depuis votre espace nouvellement crée, sélectionner la démarche à effectuer. 
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A compléter si vous avez renseigné une deuxième nom.

Cochez si vous souhaitez faire apparaître la mention « époux(se) » ou « veuf(ve) » sur votre titre.  
Exemples :  M.  Jean Durand  veuf Martin ou Mme. Marie Pierre épouse Petit 
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Lorsque votre pré-demande est validée, vous recevez un mail de confirmation. 
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Récapitulatif de la pré-demande à télécharger, à imprimer et à apporter en mairie lors de votre rendez-vous. 
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Pour une demande de passeport : la démarche à suivre est la même.



27

RAPPELS 

De nouvelles modalités de dépôt des demandes de Cartes Nationales d’Identité sont entrées en 
vigueur depuis le 1er décembre 2016 ; seules les communes dotées d’une station titres sécurisés 
comme la Mairie déléguée Quai de Courcy pourront recevoir et traiter les demandes des usagers.
La demande de CNI sera désormais effectuée de la même manière que pour les passeports 
(instruction sécurisée et dématérialisée).

Il sera nécessaire pour l’usager de prendre rendez-vous préalablement en Mairie déléguée Quai de 
Courcy au 02 96 73 39 90.
La pré-demande (imprimé CERFA) est à faire en ligne (via un ordinateur et une connexion internet) 
en notant le n° qui lui est attribué et après avoir rassemblé l’ensemble des pièces justificatives. 
Pour les personnes sans accès à internet, un formulaire papier est à retirer au guichet de la mairie.

Pour toute information complémentaire contacter la Mairie 02 96 70 64 18 et 02 96 73 39 90 ou 
www.service-public.fr 

Liste des communes aux alentours habilitées à recevoir des demandes de renouvellement de 
passeports et carte nationale d’identité : Binic-Etables-sur-Mer  -  Guingamp  -  Paimpol  -  Plérin    
Ploufragan  - Pontrieux  -  Saint-Brieuc. 


