CARTES D’IDENTITÉ : NOUVELLE PROCÉDURE
A compter du 7 mars 2017 la mairie de Perrou n’est plus habilitée à traiter les
demandes de cartes d’identité.
Pour vos demandes de cartes d’identité (création, renouvellement …) vous devez
désormais vous rapprocher des 13 communes habilitées dans l’Orne : Alençon, Argentan,
Briouze, Domfront-en-Poiraie, La Ferté-Macé, L’Aigle, Flers, Gacé, Mortagne-au-Perche,
Rémalard-en-Perche, Sées, Le Theil-sur-Huisne, Vimoutiers.
Pour faciliter le traitement dans ces mairies, vous pouvez remplir un pré-formulaire en
ligne sur le site : https://ants.gouv.fr, cliquer sur « réaliser une pré-demande de carte
nationale d’identité ».
Il faudra simplement créer un compte gratuit pour vous identifier. Pensez à noter le
numéro qui vous sera ensuite attribué car il vous sera demandé lors de votre déplacement
en mairie pour réaliser l’empreinte digitale et finaliser le dossier.
Si vous n’avez pas internet, le secrétariat de la mairie de Perrou pourra vous aider à
remplir le formulaire.
Concernant le délai d’obtention, il est variable en fonction des périodes de l’année. Le pic
des demandes se situent entre mars et août.
Si un voyage est prévu, pensez par conséquent à vous y prendre à l’avance.
Pour rappel, les cartes nationales d’identité sécurisées, délivrées à des personnes majeures
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées de 5 ans (10+5).
La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche.
La date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée.
Pour les mineurs, la durée reste 10 ans.
Attention cependant si vous prévoyez un voyage : certains pays présentent des difficultés
à accepter cette prolongation. Nous vous invitons à vous renseigner auprès du site :
www.diplomatie.gouv.fr
Si nécessaire, le renouvellement de votre carte pourra alors être accepté gratuitement mais
uniquement sur présentation d’un justificatif de votre voyage (billet de train ou d’avion,
réservation d’une location, commande auprès d’une agence de voyage …).

