Carte d'identité
Demande
Le (la) citoyen(ne) suisse se rend personnellement auprès du contrôle des habitants. Une
demande de carte d'identité est établie puis acheminée à l'autorité d'établissement
concernée.

Documents à présenter
Pour toutes les catégories d'âge, y compris les bébés :
1 photo récente (six mois au plus), de face, sans lunettes de soleil ni couvre-chef
(voir impérativement tableau d'exemples de photos ici !)
l'ancienne carte ou une déclaration de perte ou de vol

Pour les célibataires :
acte d'origine (à demander à l'Arrondissement de l'état civil du lieu d'origine s'il n'a pas
été déposé à l'Office de la population) ou certificat individuel d'état civil

Pour les personnes mariées :
acte d'origine ou certificat de famille

Passeport
Comment pratiquer ?
La commande de nouveau passeport biométrique se fait possible soit :
www.biometrie.vd.ch (recommandé pour les personnes ayant accès à internet)
Par téléphone au 0800 01 1291 (pour les personnes n'ayant pas d'accès à
internet)
Passer commande via le formulaire et après 48h vous recevrez un mail pour
prendre rendez-vous au Centre de biométrique et des documents d'identité Quartier du Flon - Voie du Chariot 3 - 1014 Lausanne. Prendre votre ancien
passeport et/ou carte d'identité pour le combi avec vous.

Combien cela va-t-il coûter ?
Documents

Age

Carte d'identité

enfants 0 - 18 ans 30.-- 5 ans

Commune

Carte d'identité

adultes

Commune

Passeport biométrique 10

enfants 0 - 18 ans 60.-- 5 ans

Lausanne

Passeport biométrique 10

adultes

Lausanne

"Combi" carte d'identité et passeport

enfants 0 à 18 ans 68.-- 5 ans

Lausanne

"Combi" carte d'identité et passeport

adultes

148.-- 10 ans

Lausanne

Passeport provisoire

adultes

100.-- Durée du voyage Lausanne

Passeport provisoire

enfants

100.-- Durée du voyage Lausanne

Déclaration de perte (à faire à la gendarmerie)
Frais d'envoi de Frs 5.- en sus.

Pour de plus amples informations :
- Généralités sur les documents d'identité
- Site fédéral des documents d'identité

Prix Validité

65.-- 10 ans

140.-- 10 ans

40.--

Lieu de commande

Gendarmerie

