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Gomment foire mo pre-demonde ?

ì'

décembre 20 I ó, vous
Dons le déportement de I'llleet'Vibine. ò porlir du
pouvez remplir en ligne voke prédemonde de corle nolionole d'identité.

Mq demonde de csÉe d'idenlitÉ se simplifie :
Vous n'ourez pos ò renseigner de formuloire popier ou guichel de volre moirie.

Ø Je peux foire mo prêtJemonde en ligne vio un ordinoteur, une
toblette ou un smortphone.
Ef Je nole le numéro de prédemonde qui m'est ottribué.
Ef Je prends contoct ovec l'une des 27 moiries d'llleetViloine
équipées de bornes biométriques (voir liste p.4|.
Ø Je rossemble les pièces iuslificotives.
Ef Je me présente ou guichet de lo moirie pour y déposer mon
dossier et procéder ò lo prise d'empreintes digitoles.
EI Je retire mo corte d'identité dons lo moirie où i'oi déposé mo
demonde.

Pour loule informolion

www. service-pub ic.f r
wwrv.i|le.et vilqine.gouv.fr
I

Ce dispositif concerne oussi bien les premières demondes de corle d'idenlile que
les renouvellemenls, mêrne dons les cos de perle ou de vol du lilre.
Pour effecluer volre prêdemonde, vous devez créer un comple personnel sur le sile

de l'ogence nolionole des lilres sécurisés

: hnps://predemondecni.onls.gouv.fr/

el soisir volre élol'civil el voke odresse.
Un numéro de pré-demonde de corle nolionole d'identitê vous eslolors oltribué et
permel ò l'ogent de guichel de récupérer les informotions enregislrées en ligne.
Pensez

ò noler ou imprimer ce numéro lors de volre déplocemenl en moirie

I

Allention : lo prédernonde de corþ d'identilé ne vous dispense pos de vous rendre
en personne ou guichetde lo rnoirie pour lo prise d'empreinles el le depot de
votre dossier [iustificotifs d'étot civ¡l et de nolionolilé, iustificotif de domicile, photo
d'identité, timbre fiscol le cos échéonll.

