
Je gagne du temps

Ma pré-demande en ligne

DU NOUVEAU
pour mes démarches

la carte d’identité 
à portée de clic !

Mon titre est plus sûr

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

demarches.interieur.gouv.fr

Pour m’informer et connaître la liste 
des mairies où déposer mon dossier.

WWW.



Pour toute information :

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-systeme-des-titres-electroniques-securises

Votre demande de

Carte Nationale d’Identité

La demande de CNI prévoit le recueil de vos 
empreintes digitales. 

Votre département met en oeuvre le nouveau dispositif, plus rapide et 
plus sûr, de délivrance des cartes nationales d’identité. Cette procédure 
réglementaire prévoit le recueil obligatoire des empreintes digitales et leur 
intégration dans la base nationale des titres électroniques sécurisés (TES). 

La numérisation : 
 ; Facilite le renouvellement de votre carte nationale d’identité. 
 ; Permet de mieux vous protéger contre l’usurpation de votre identité, 

notamment en cas de perte ou de vol du titre. 

Une évolution prochaine de ce dispositif vous permettra de vous opposer 
à la numérisation et à l’intégration de vos empreintes digitales dans la 
base TES, celles-ci étant alors recueillies sur un document papier.

Si vous ne souhaitez pas l’intégration de vos empreintes dans la base, 
vous êtes invité à reporter votre demande de titre jusqu’à
la modification de la procédure.

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-systeme-des-titres-electroniques-securises


la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

Dès maintenant 

Dans mon Département

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.



Ma demande de carte d’identité se simplifie : 

 ; Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. 

 ; Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis 
mon état-civil et mon adresse.

 ; Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
 ; Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le 
site de ma préfecture). Certaines mairies proposent des rendez-vous pour 
éviter les files d’attente.

 ; Je rassemble les pièces justificatives.
 ; Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de  
pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales.

 ; Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

L’État simplifie mes démarches 

dans mon département !

Pour toute information :
www.service-public.fr


