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Mesdames

)bjet : Déliwance des Cartes Nationales dldentltÉ

et Messieurs les Mâires

Château-Thierry le 6 mars 2017

Mesdarnes, Messleurs les Malres,

A como,ter du 14 mars 2017. et dans le départememt de llisne, les rnodalitê de dépôts et dlnstruction des
dæsiers de demandes de cartes nationales d'Uentité changEnt. Les demandes seront enregtstré€s de la même
manière que celles de passepoÊ Cda impl(ue de nourrelles procfuures

.
.

:

les demandes se.ont enreglstrées au moyen du dispositif de recueil et seront envoyÉes direûement de
manlère dànatérlallsées aux Préfecturæ ;
ll sera désormab possible d'enreglstrer sa dernande dans nTmporte qudle mairie disposant de ces dlspodüE
de recuell (et plus seülement à la mairie de résirjence)

i

Pour obtenlr la déllwance des C.N.i à Château-Thierry à parttr du 14 mars unbuemenL

sr.rivrnte

-

h

procéduæ à respecter est la

:

1â prase de rcndez-vous eÉt obligatoir€ au sewlce État clvll de la mairie
Le servlce Etat-Civil 6t ou\rert du lundl au Jeudl de th30 à 12h00 et de 13h30 à 17hæ
12h00 et de 13h30 à I7h00 ; le samedl matn de th3o à 12h00

;

Ie vendrcdi de 8h30 à

AYant le lend€z-rcus. !a personne dott rcmplir le frrmulaire de demande, soit en le téléchargeant sur le
slte Chateau-Thierry.fr, solt en venant le retlrer au service Éut clvil de h mairie, solt en complébnt une prédemande en lirne en cliquant sur le lien sulvant : httos://oasseport anb,oouv.frÀ/æ-.dçmarches/Realber-une-oredemandede-carte-nationaled-EentieCNI

- toF du rendez-vous, dtaque personne doit s€ prÉsenter âyec un formulalre rcmpli complété ds
plèces demandées.
Attenuon, seuls les dæiers cornplets pourront être enreglstrés en rnairie. Tout dossier présenté incomplet entraînera
un nouveau rendez-nous.

A noter que les d€rnandes de caftes nationales dldentité peuvent âtse déposées dars les villes du cÉpartemmt
suivantes: Bohain en Vermandois, graine, Charly sur Marne, Château-Thierry, Chauny, Fère en iardenols,

Gulgnkourç Guise, Hlrson, Laon, Marle, Neuilÿ-Salnt-Front, Rib€mont Rozoy sur Sene, Saint-euentin, Sbsone,
Soissons, Tergnier, Vervirs, Vk sur Aisne et Villers-CotterêL
Nous comptons sur votre appui pour transmettre ces lnformations à \os admlnistrés et les aider

formulalres sl nécessalre

Restànt à \otre dispositlon pour tout rense'gnement complérnentalre.

,lâce de l'H6tel de Vilte - 8.p.20198 - 0Z+0S Château-Thierry Cedex

à remplir leurs

