
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ANNABA  
ET CONSTANTINE 

 
DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ SECURISEE 

 
Comparution personnelle obligatoire, sur rendez-vous 

 
              Vous devez présenter les ORIGINAUX des pièces demandées   
 

La carte nationale d’identité n’est pas obligatoire; elle est gratuite et valable quinze ans (dix 

ans pour les mineurs). En cas de perte, de vol ou de non présentation de l’ancien titre, un droit 

de 25 euros (équivalent en dinar) devra être payé pour l’obtention d’une nouvelle carte. 

 

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les 

personnes majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont 

automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 

sécurisées délivrées aux personnes mineures. Celles-ci restent valables 10 ans quelle que soit 

la date de délivrance. 

 
Pièce à fournir pour une première demande  

 

 

2 photos d’identité récentes et parfaitement identiques (format 35x45mm) 

 

 

Preuve d’identité : 

 

 

Passeport français et/ou algérien en cas de double nationalité 

 

Preuve de la nationalité 

(un des documents 

suivants) : 

 

- Certificat de nationalité française ou déclaration de 

nationalité ou décret de naturalisation ou jugement du 

tribunal attestant la qualité de français + certificat de non 

appel de cette décision 

- Acte de naissance de moins de 6 mois comportant la 

mention de délivrance du certificat de nationalité française 

- Passeport biométrique français 

- Acte de naissance établi par le Service central d’Etat-Civil 

 

Preuve de l’état civil : - Acte de naissance français si vous êtes né en France  

- ou acte transcrit par Nantes si vous êtes né à l’étranger 

Justificatif de 

résidence (un des 

documents suivants) : 

- Carte consulaire (si votre adresse est à jour dans votre 

dossier) 

- contrat de travail ou attestation de l’employeur ou 

certificat de résidence ou certificat de scolarité avec 

adresse 

- contrat de location, acte de propriété, assurance habitation, 

facture Sonelgaz, eau ou électricité datés de moins de 6 

mois. 



 
 
 

Pièce à fournir pour un renouvellement 
 

Attention : toute demande de renouvellement de carte d’identité non sécurisée (CNIS)  est 

considérée comme une 1ère demande.  

► Se reporter au tableau précédant pour les pièces à fournir 

 

 

Carte consulaire et 2 photos d’identité récentes et parfaitement identiques (format 35x45mm) 

 

 

Preuve d’identité : 

 

 

Ancienne carte d’identité française et passeport ou carte d’identité 

algérienne en cas de double nationalité 

 

Justificatif de 

domicile (un des 

documents suivants) : 

 

- Carte consulaire (si votre adresse est à jour dans votre 

dossier) 

- contrat de travail ou attestation de l’employeur ou 

certificat de résidence ou certificat de scolarité avec 

adresse 

- contrat de location, acte de propriété, assurance habitation, 

facture Sonelgaz, eau ou électricité datés de moins de 6 

mois. 

Preuve de l’état civil    

- Acte de naissance français si vous êtes né en France  

- ou acte transcrit par Nantes si vous êtes né à l’étranger 

 

En cas de perte ou vol 

de la précédente carte 

d’identité française 

 

- Déclaration de perte ou vol établie par les autorités 

algériennes en original  

- traduction par traducteur assermenté   

- paiement de l’équivalent de 25 euros en dinars. 

 

Restitution obligatoire du document d’identité précédent 

  
 
Pour les femmes mariées, divorcées ou veuves : un justificatif de la situation au regard de 

l’état-civil (livret de famille, acte de naissance avec mention, acte de mariage, jugement) si 

vous souhaitez faire figurer le nom du conjoint. 

 

 

Pour les enfants mineurs : 

 
- Présence obligatoire d’un des parents disposant de l’autorité parentale ((parent ou tuteur 

désigné par le juge) et de l’enfant mineur lors du dépôt de la demande, 

- Présence du mineur de plus de 12 ans et de l’un des titulaires de l’autorité parentale pour 

le retrait, 

- Le représentant légal justifie de son identité au moment du dépôt de la demande et lors 

du retrait du titre en produisant une carte d’identité ou un passeport valide, 



- En cas de première demande, le père ou la mère justifie de sa qualité de représentant 

légal en produisant une copie intégrale de moins de 3 mois de l’acte de naissance du 

mineur, 

- En cas de renouvellement, le représentant légal doit produire son passeport ou sa carte 

d’identité valide et l’ancien titre sécurisé (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) de 

l’enfant, 

- Présentation du jugement en cas de divorce ou de séparation des parents, 

- Si la demande de titre n’est pas présentée par l’un des parents, la justification de 

l’exercice de l’autorité parentale se fait par production d’une décision judiciaire attestant 

la délégation de l’autorité parentale, 

- Justificatif de domicile du représentant légal 

 
 

 

 

DANS DES CAS PARTICULIERS ET SI LE CONSULAT L’ESTIME NECESSAIRE, 
D’AUTRES DOCUMENTS PEUVENT ETRE DEMANDES. 

 

 

L’attention des demandeurs est demandée sur la nécessité, pour qu’ils soient pris en 
compte, que les noms, prénoms, date et lieu de naissance figurant sur les justificatifs 
d’identité et de nationalité soient parfaitement exacts. 

 


