3/ se rendre dans l’espace IDENTITÉ
1/ Se rendre sur le Site de l’ANTS

2/ Se connecter

4/ Commencer sa pré-demande

1

Créez un compte

OÙ

France Connect permet
de se connecter avec vos
identifiants des impôts,
de votre compte ameli,
et certains autres sites

Choisir s’il s’agit
d’une pré-demande
majeure ou
mineure

2

5/ Représentant légal pour les mineurs

Etape 3 : Renseignements concernant vos parents
Le représentant légal est la
personne qui doit être
présente lors du rendez-vous
en Mairie et qui doit
également venir chercher le
titre à sa réception en Mairie.

Etape 1

Nom de la maman = nom de jeune fille

Etape 4 : Acquisition de la nationalité française cochez suivant le cas

Etape 5 : Adresse
Selon votre situation cochez
les cases correspondantes.
Quand
vous
avez
sélectionné votre type de
demande l’onglet « motif »
apparait, choisissez la raison
de votre demande : perte,
expiration, …

Etape 2
Nom de jeune fille pour les
femmes mariées
Deuxième Nom
d’épouse
Si vous avez plus de 2
prénoms
cliquez
sur
« Ajouter un prénom » pour
mettre les suivants.

Pour les mineurs ayant des parents divorcés il est possible de mettre
l’adresse des 2 parents. Joindre un justificatif de domicile de chaque
parent accompagné de la copie de la carte d’identité ainsi qu’une
attestation exprimant le souhait de faire figurer les deux adresses.
Numéro de téléphone portable sur lequel vous recevrez un sms le jour
ou le titre arrive en mairie.

Etape 6 : Achat d’un timbre électronique
Vous êtes dirigé vers un autre site pour l’achat
de votre timbre fiscal pensez à revenir sur le
site de l’ANTS pour valider votre prédemande.
Un mail ou sms vous est envoyé pour
confirmer l’achat du timbre fiscal ce numéro
n’est pas celui de la pré-demande

Etape 7 : Récapitulatif

INFOS

Relire toutes les informations
saisies afin qu’il n’y ait pas
d’erreur.

Puis validez.

Vous avez terminé !!!
Votre numéro de pré-demande
apparait à l’écran notez-le ou
imprimez votre récapitulatif.

Si vous ne pouvez pas créer
d’autres demandes sur votre
compte c’est que vous n’avez
pas terminé une pré-demande.
Vérifiez dans l’espace identité
(début) l’état de votre
demande, choisissez ensuite
« modifier » pour la valider.

