
 
 

LISTE ET CONTACT DES COMMUNES DE HAUTE-GARONNE  
EQUIPEES DE DISPOSITIF DE RECUEIL DE TITRES D’IDENTITE 

Mairie d'Aspet  

Tél : 05 61 88 40 22 

Mairie d'Auterive 

 Tél : 05 61 50 96 70  

 

 

Mairie de Bagnères-

de-Luchon  

Tél : 05 61 94 68 68  

 

Mairie de Balma  

Tél : 05 61 24 92 92  

 

Mairie de Blagnac  

Tél : 05 61 71 72 00  

 

Mairie de Carbonne  

Tél : 05 61 87 80 03  

 

Mairie de Castanet-

Tolosan  

Tél : 05 62 71 70 40  

 

Mairie de Castelginest  

Tél : 05 61 37 75 37  

 

Mairie de Cazères  

Tél : 05 61 98 46 00 

 

Mairie de Colomiers   

Tél : 05 61 15 22 22 

 

Mairie de Cugnaux  

Tél : 05 62 20 76 20 

 

Mairie de Fronton   

Tél : 05 62 79 92 10 

 

Mairie de Grenade  

Tél : 05 61 37 66 00 

 

Mairie de Lanta  

 Tél : 05 62 18 82 00 

 

Mairie de L'Isle-en-

Dodon  

Tél : 05 61 94 53 53 

 

Mairie de L'Union  
 
Tél : 05 62 89 22 89 

Mairie de Montgiscard  

 Tél : 05 34 66 75 80  

 

Mairie de 

Montgastruc-la-

Conseillère  

 Tél : 05 61 84 21 10  

 

Mairie de Muret  
 
 05 61 51 95 95 

Mairie de Plaisance-

du-touch 

Tél : 05 62 13 52 52  

 

Mairie de Revel  

 Tél : 05 62 18 71 40 

Mairie de Saint-  

Tél : 05 62 14 71 71 

 

Mairie de Saint-

Gaudens  

 Tél : 05 61 94 78 00  

 

Mairie de Toulouse  

Tél : 05 61 22 29 22  

 

Mairie de 

Tournefeuille 

Tél : 05 62 13 21 21  

 

Mairie de 

Villefranche-de-

Lauragais 

05 61 81 60 12 

 

  

 

 

 

 



 
PIECES A FOURNIR PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT  

PASSEPORT / CARTE D’IDENTITE MINEUR OU MAJEUR 
(La présence du mineur est obligatoire au dépôt et au retrait du dossier) 

 

Carte Nationale d’Identité Passeport 

 
Formulaire de demande téléchargeable sur www.service-public .fr cerfa 12100*2 ou pré demande 

en ligne sur le site de https://ants.gouv.fr 
En cas de demande simultanée un seul dossier suffit  

 

1 photo d’identité de mois de 3 mois conforme aux normes 

1 justificatif de domicile récent 
Avis d’impôt, facture eau électricité, gaz… 

Pour les majeurs habitant chez un particulier : une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant 
attestant la résidence du demandeur à son domicile depuis plus de 3 mois +copie de la pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile de l’hébergeant 

1ère demande et renouvellement gratuit en 
cas de perte ou de vol 25 euros de timbres 
fiscaux 

Timbres fiscaux : (timbres.impots.gouv.fr ou 
dans un bureau de tabac) 
86 euros pour une personne majeure 
42 euros pour un mineur de + de 15 ans 
17 euros pour un mineur de - de 15 ans 

La pièces précédente originale 

En cas de perte ou de vol de votre titre :  
Fournir une déclaration de vol (établi en gendarmerie ou commissariat)  

ou une déclaration de perte (formulaire en mairie) 
Copie d’un document officiel avec photo pour justifier de votre identité : carte vitale, carte 

professionnelle, permis de conduire… 
 

Pour un mineur : fournir une pièce officielle du représentant légal qui a complété l’autorité 
parentale (deuxième volet du cerfa) 

En fonction de votre situation d’autres pièces peuvent vous être demandées :  
 
Si vous n’avez aucun titre sécurisé, ou si l’ancien titre sécurité est périmé depuis plus de 5 ans, en 
cas de changement d’état civil ou en cas de perte ou de vol depuis plus e 5 ans il faudra fournir un 
acte de naissance de mois de 3 mois  
 
La preuve de la nationalité française si l’acte fourni ne permet pas d’établir formellement votre 
identité 
 
Le jugement de divorce complet et définitif pour justifier l’usage du non de votre ex conjoint ou 
l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur ; en cas de garde alternée pièces d’identité + 
justificatifs de domicile des deux parents 
 
La décision de mise sous tutelle 
 
Pour un enfant mineur, le choix du nom d’usage est possible il faut renseigner la rubrique 
deuxième nom, fournir un acte de naissance avec le nom de des deux parents et fournir une 
autorisation de l’autre parent accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité 
 

 

https://ants.gouv.fr/

