PAPIERS D'IDENTITÉ
Commandez votre nouvelle carte d'identité

Carte d'identité
La carte d'identité est obligatoire dès la naissance. Elle est valable
dans la plupart des pays européens.
Le demandeur doit se présenter en personne au guichet de
l'administration communale de son lieu de domicile, muni des
documents suivants :
Ancienne carte d'identité
Photo-passeport récente et de bonne qualité (photographe);
photo de face; ne pas sourire, pas de bandeau, ni lunettes de
soleil, ni chapeau
Livret de famille pour les personnes ayant moins de 18 ans
Évent. Acte d'origine dès 18 ans et plus (s'il n'est pas encore
déposé à la commune)
Évent. Copie de la convention de séparation ou du jugement de

divorce indiquant l'autorité parentale et la garde des enfants
Évent. Pour une personne sous curatelle une copie de la mesure
de l'APEA
En cas de perte ou de vol, nous avons besoin d'une déclaration de
perte, délivrée par la police.
Frais et durée de validité :
Enfants (0 - 18 ans): Fr. 35.00, valable 5 ans
Adultes (dès 18 ans): Fr. 70.00, valable 10 ans
L'entreprise productrice enverra les pièces d'identité directement à
votre domicile par courrier recommandé. Il faut compter un délai
de traitement de 7 à 10 jours.

Passeport
Depuis 2010, les passeports émis sont tous munis de données
biométriques (photo du visage, empreintes digitales et signature).
Le centre des documents d'identité de l'Etat du Valais est habilité à
délivrer ce document. Vous pouvez faire votre demande :
Par internet :
https://www.schweizerpass.admin.ch/pass/fr/home.html.
Ou par téléphone.
Un rendez-vous sera ensuite fixé afin que vous vous présentiez
personnellement au centre des documents d'identité à Sion afin
que vos données biométriques soient enregistrées.
Frais et durée de validité (Frais de port en sus Fr. 5.-) :
Enfants (0 - 18 ans): Fr. 60.00, valable 5 ans
Adultes (dès 18 ans): Fr. 140.00, valable 10 ans
Les frais sont à payer comptant directement au guichet lors du
rendez-vous.

Offre combinée
Vous avez la possibilité de combiner la carte d'identité et le
passeport biométrique. L'offre n'est pas possible auprès de la
commune de domicile, mais uniquement au centre des documents
d'identité à Sion.
Frais pour passeport et carte d'identité (combi) :
Enfants (0 - 18 ans): Fr. 68.00 + frais de port Fr. 5.00 par document
Adultes (dès 18 ans): Fr. 148.00 + frais de port Fr. 5.00 par

document

Service compétent
Contrôle de l'habitants, pour les cartes d'identité
Service de la population et des migrations, pour les passeports et
offres combinées

Liens
Centre des documents d'identité, Av. de la Gare 39, 1951 Sion, 027
606 06 00 https://www.vs.ch/web/spm/documents-d-identite

EN SAVOIR PLUS

Contrôle des habitants
Le contrôle des habitants tient à jour le registre de...

