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LE PROFIL DES DEMANDEURS EN POINT

NUMÉRIQUE ET MSAP

 Demandeurs non familiers avec les outils numériques ou internet

 Demandeurs avec un besoin d’assistance

 Votre apport :

 Fournir les moyens logistiques de réaliser une demande (ordinateur, 

imprimante, scanner)

 Répondre à leurs interrogations

 Accompagner et rassurer les demandeurs dans leur démarche

 Réal iser  la  (pré)demande

 Aider à  l ’achat  du t imbre en l igne

 Suivre la  pré -demande

 S’assurer de la complétude du dossier
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PRÉ REQUIS

 La création de compte est obligatoire pour effectuer les démarches sur 

le site ANTS.

 Pour créer un compte ANTS, vous aurez besoin de l’un des éléments 

suivants:

 Une adresse e-mail

ou

 Un compte France Connect

 Dans les points numériques et les MSAP, vous mettrez à disposition: 

1) Un poste de travail

2) Une connexion internet

3) Une imprimante

4) Un scanner
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CRÉATION DU COMPTE ANTS

1. Se connecter sur le site 

https://ants.gouv.fr

2. Cliquer sur « Mon Espace ».

3. Compléter tous les champs du formulaire :
• Usager
• Nom de naissance & Prénom
• Adresse mail
• Compléter la case à l’aide des numéros et 

lettres disponibles dans le Captcha
• Cocher la case des conditions de 

confidentialité
• Cliquer sur « Créer mon espace »

Il est possible de modifier les informations du 
compte ANTS à tout moment, en cliquant sur 
Mes Données Personnelles (page 7).

Attention : Les comptes créées à partir de 
France Connect ne sont pas modifiables sur le 
site de l’ANTS.
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LA CRÉATION DU COMPTE ANTS

1. Un mail de confirmation est envoyé sur 
l’adresse renseignée dans le formulaire.

2. Cliquer sur le lien pour continuer la 
création du compte.

3. Renseigner les informations :
• Sexe (Par défaut)
• Mot de Passe (avec confirmation)
• Question secrète (avec réponse)

4. Cliquer sur « me connecter ».
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L'ESPACE DEMANDEUR

1. Cliquer sur l’icone « Mon Espace ».

2. Vérifier le nom du compte créé.

Pour réaliser une demande, il pourra être 
nécessaire d’être muni d’un timbre fiscale ou 
d’un moyen de paiement en ligne.

3.     Cliquer sur la pré-demande souhaitée.
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LES AVANTAGES DE LA PRÉ-DEMANDE DE

PASSEPORT/CNI

 Pour les usagers

 Gain de temps en mairie

 Préparation simplifiée des justificatifs

 Pour les agents en mairie

 Traitement des demandes plus efficace

 Délais des rendez-vous plus courts

 Pas d’informations à saisir, vérification des données
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L'ESPACE IDENTITÉ

Sur l’espace demandeur, plusieurs éléments 
sont disponibles:
1. Effectuer une pré-demande
2. Consulter l’aide aux démarches
3. Interroger la Foire aux Questions
4. Suivre l’état d’une demande 
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POUR EFFECTUER UNE PRÉ-DEMANDE

 Le passeport

 Etat civi l  complet du demandeur

 Etat civi l  des parents

 Numéro de téléphone portable (optionnel)

 Carte de paiement ou t imbre dématérial isé

1) Pour majeur : 86€

2) Pour mineur de plus de 15 ans : 42€

3) Pour mineur de moins de 15 ans: 17€

 Renouvellement: Numéro du passeport à renouveler

 La carte d’identité

 Etat civi l  complet du demandeur 

 Etat civi l  des parents 

 Numéro de téléphone portable (optionnel)

 Carte de paiement ou t imbre dématérial isé

1) Pour perte / vol : 25€

2) Gratuit pour les autres cas

 Renouvellement: Numéro de la CNI à renouveler
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SOMMAIRE DE LA PRÉ-DEMANDE

PASSEPORT/CNI

Pré-demande Passeport

Pré-demande Carte d’identité

Pré-demande Double

FAQ
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LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT

1. La pré-demande exige 2 éléments:
• Le type de titre
• Le motif de la pré-demande

2. Renseigner les modalités du dépôt de la 
demande.

3. Commencer la déclaration de pré-
demande.

Une fois la déclaration commencée, il sera 
impossible de changer le motif de demande.
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LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT

1. Compléter le formulaire d’Etat civil.

2. Il est possible de revenir en arrière.

3. Le formulaire peut être enregistré en 
brouillon et complété ultérieurement.

4. Poursuivre la déclaration en ligne.
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LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT

Compléter les informations de la filiation:
1. Du père
2. De la mère
3. Il est impossible de continuer sans avoir 

rempli les champs obligatoires
1
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Déterminer le motif d’acquisition de la 
nationalité du demandeur.

LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT
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1. Compléter l’adresse de domiciliation du 
demandeur.

2. Le numéro de téléphone servira à avertir 
le demandeur de la disponibilité du titre 
en mairie.

LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT

1

2

15



1

2

Pour finaliser la pré-demande, il est nécessaire 
de présenter un paiement.

1. Le demandeur doit se munir d’une carte 
de paiement pour régler les timbres.

2. Si le demandeur a déjà des timbres 
dématérialisés, renseigner le numéro du 
timbre.

LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT
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1. Un récapitulatif de la pré-demande est 
disponible en fin de saisie.

2. Il est important de relire les informations 
saisies avec le demandeur.

3. Valider ou revenir en arrière sur le 
formulaire de pré-demande.

LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT
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Un numéro de demande est généré.

1. Pour imprimer le récapitulatif de pré-
demande, cliquer sur le premier lien. 
Dans le cas d’un paiement en ligne, il est 
préférable d’imprimer le récapitulatif.

2. Pour connaitre la liste des justificatifs à 
apporter en mairie, cliquer sur le 
deuxième lien.

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Pieces-a-fournir-pour-une-
demande-ou-un-renouvellement-de-
passeport

LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT
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Le récapitulatif de la pré-demande regroupe:
• La photo d’identité
• Les information d’Etat civil
• Les timbres fiscaux (si paiement)
• La signature du demandeur

LA PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT

Tous les demandeurs mineurs doivent être 
présents en mairie au dépôt de la demande de 
titre (passeport et CNI).

Dans le cas d’une demande de passeport les 
mineurs de 12 ans et plus doivent être 
présents à la remise également pour réaliser la 
prise d’empreintes.

Attention: la signature et la photographie sont à apposer en mairie
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Pré-demande Passeport

Pré-demande CNI

SOMMAIRE DE LA PRÉ-DEMANDE

PASSEPORT/CNI

Pré-demande Double

FAQ
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Le responsable légal doit compléter son lien de 
parenté avec le demandeur mineur.

Lors du passage en mairie, le mineur doit 
systématiquement venir accompagné du 
responsable légal (pour la demande).

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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1. La pré-demande exige 2 éléments:
• Le type de titre
• Le motif de la pré-demande

2. Renseigner les modalités du dépôt de la 
demande.

3. Commencer la déclaration de pré-
demande.

Une fois la déclaration commencée, il sera 
impossible de changer le motif de demande.

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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1. Compléter le formulaire d’Etat civil.

2. Il est possible de revenir en arrière.

3. Le formulaire peut être enregistré en 
brouillon et complété ultérieurement.

4. Poursuivre la déclaration en ligne.
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LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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Compléter les informations de la filiation:
1. Du père
2. De la mère
3. Il est impossible de continuer sans remplir 

les champs obligatoires

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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Déterminer le motif d’acquisition de la 
nationalité du demandeur.

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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1. Compléter l’adresse de domiciliation du 
demandeur.

2. Le numéro de téléphone portable servira 
à avertir le demandeur de l’arrivée du 
titre.

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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La CNI est gratuite sauf dans le cas de la perte 
ou du vol. Il est alors nécessaire  de disposer 
d’un moyen de paiement.

1. Le demandeur doit se munir d’une carte 
de paiement pour régler les timbres.

2. Si le demandeur a déjà des timbres 
dématérialisés, renseigner le numéro de 
timbre.

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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1. Un récapitulatif de la pré-demande est 
disponible en fin de saisie.

2. Il est important de relire les informations 
saisies avec le demandeur.

3. Valider ou revenir en arrière sur le 
formulaire de pré-demande.
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Un numéro de demande est généré.

1. Pour imprimer le récapitulatif de pré-
demande, cliquer sur le premier lien. 
Dans le cas d’un paiement en ligne, il est 
préférable d’imprimer le récapitulatif.

2. Pour connaitre la liste des justificatifs à 
apporter en mairie, cliquer sur le 
deuxième lien.

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
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Le récapitulatif de la pré-demande regroupe:
• La photo d’identité
• Les information d’Etat civil
• Les timbres fiscaux (si paiement)
• Signature du demandeur

LA PRÉ-DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ

Tous les demandeurs mineurs doivent être 
présents en mairie au dépôt de la demande de 
titre (passeport et CNI).

Dans le cas d’une demande de passeport les 
mineurs de 12 ans et plus doivent être 
présents à la remise également pour réaliser la 
prise d’empreintes.

Attention: la signature et la photographie sont à apposer en mairie
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Pré-demande Double

Pré-demande CNI

Pré-demande Passeport

SOMMAIRE DE LA PRÉ-DEMANDE

PASSEPORT/CNI

FAQ
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La double demande permet de regrouper la 
demande de passeport et la carte nationale 
d’identité en un seul formulaire.

LA PRÉ-DEMANDE DOUBLE
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1. Le récapitulatif de la double demande 
regroupe:

• La photo du demandeur
• Les timbres fiscaux des titres
• L’Etat civil du demandeur
• La signature

LA PRÉ-DEMANDE DOUBLE

Tous les demandeurs mineurs doivent être 
présents en mairie au dépôt de la demande de 
titre (passeport et CNI).

Dans le cas d’une demande de passeport les 
mineurs de 12 ans et plus doivent être présents 
à la remise également pour réaliser la prise 
d’empreintes.

Attention: la signature et la photographie sont à apposer en mairie
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Sur l’espace demandeur, il est possible de 
consulter la liste des pré-demandes envoyées.

Il n’est possible d’enregistrer qu’un seul 
brouillon.

LES PRÉ-DEMANDES DANS L'ESPACE IDENTITÉ
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Pour terminer sa demande, il est impératif de 
se rendre en mairie, avec son récapitulatif, ou 
le numéro de la pré-demande.

RAPPEL CONCERNANT LES PRÉ-DEMANDES DE

TITRES
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Pré-demande Double

FAQ

Pré-demande CNI

Pré-demande Passeport

SOMMAIRE DE LA PRÉ-DEMANDE

PASSEPORT/CNI
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FOIRE AUX QUESTIONS DE L'ESPACE

IDENTITÉ

Pour toutes questions supplémentaires,  
cliquer sur le lien ci-dessous.

https://passeport.ants.gouv.fr/Questions-
frequentes/Pre-demande

Les questions les plus fréquentes sont listées 
et sont suivies d’une réponse.
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