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TITRE D’IDENTITÉ RÉPUBLICAIN
Liste des documents, photocopies UNIQUEMENT, à envoyer par courrier à :
PRÉFECTURE DU BAS-RHIN
DMI- BTS- TIR-DCEM
5 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
67073 STRASBOURG CEDEX
N'ENVOYEZ PAS LES ORIGINAUX -PAS LES TIMBRES FISCAUX
(Les justificatifs doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur-interprète
agréé près une cour d’appel).
Vous prendrez rendez-vous, ensuite, sur le site de la préfecture dès que vous aurez reçu la convocation de
retrait.
Ancien TIR, le cas échéant
Justificatif d’état civil et de nationalité :
* Passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou certificat de
nationalité du mineur dans le cas où les parents seraient de nationalités différentes.
* Certificat administratif dans le cas où les parents bénéficient d'une protection internationale.
* Extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois ou copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3
mois ou livret de famille
Documents de séjour des deux parents ou, en cas de séparation, du parent qui exerce l’autorité
parentale.
Documents attestant que le demandeur exerce l’autorité parentale sur le mineur ou qu’il détient un
mandat de la personne titulaire de cette autorité.
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois :
* Facture d'électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ou bail de location datant de moins de 3 mois
* si les parents sont séparés, les justificatifs des deux domiciles datés de moins de 3 mois.
2 photographies d’identité récentes (format 35mm X 45 mm – AFNOR NFZ 12010 )
Certificat(s) de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la
résidence habituelle en France
Formulaire Cerfa n°11203*02 rempli, daté et signé
Décision de justice émanant d’une juridiction française constatant la tutelle, l’adoption (simple ou plénière)
ou la délégation de l’autorité parentale.
Décision d’une autorité étrangère statuant sur l’autorité parentale sous réserve de ne pas avoir été contestée
devant une juridiction française.

