
AMBASSADE DE FRANCE     SECTION CONSULAIRE 
                EN INDE         A NEW DELHI 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE POUR UN ENFANT MINEUR 
(avec parents mariés ou  non mariés) 

 
 

Seules les personnes inscrites au registre des français de New Delhi ont la possibilité de demander une carte 
d’identité auprès de l‘ambassade de France en Inde.  
 
L’enfant mineur et l’un des parents titulaires de l’autorité parentale doivent se présenter ensemble lors du dépôt de la 
demande. Dans le cas de la présence d’un seul parent, le parent absent doit fournir une attestation (datée et 
signée) autorisant l’autre parent à faire la demande d’un passeport pour l’enfant.  
 
Il convient de fournir également la photocopie du passeport du parent absent ainsi que le livret de famille. 
 
La section consulaire de l’Ambassade est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30.  Afin de réduire au 
minimum votre temps d’attente, il est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone (+911143196100) ou par e-
mail admin-francais.new-delhi-amba@diplomatie.gouv.fr. 
 
1/ Pièces à présenter : 
 

Votre enfant mineur possède déjà un passeport français ou une carte d’identité sécurisée 
 
- L’ancienne carte d’identité de l’enfant ou bien le passeport, 
- Le passeport du/des parent/s présent/s, le livret de famille français, 
- Deux photos aux normes (visage mesurant entre 3,2 cm et 3,6 cm) sur fond uni et clair, bouche fermée, cheveux 
détachés, visage dégagé (cadre de la photo 3,5 cm x 4,5 cm). 
 

Votre enfant ne possède pas de document d’identité français sécurisé (passeport/carte d’identité) 
 
- Un acte de naissance français récent, 
- Le passeport du/des parent/s présent/s, le livret de famille français, 
- Deux photos aux normes (voir plus haut). 
 
Dans le cadre d’une demande de passeport pour un nouveau-né, il vous sera demandé de préciser la taille et la couleur 
des yeux de l’enfant. 
 
2/ Frais : 
 
La délivrance et le renouvellement de la carte d’identité sont gratuits. 
 
En cas de perte ou de vol de l’ancienne carte, des frais de renouvellement sont appliqué (25€ à régler en roupie 
indienne en numéraire ou par chèque) 
 
Lien permettant de consulter le taux de change de chancellerie pour l’Inde : 
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/tableau-des-taux-change-chancellerie 
 
3/ Retrait : 
 
Le délai de réception d’une carte d’identité est d’environ 2 à 3 mois. 
 
Dans le cadre d’un renouvellement, la remise de la nouvelle carte est soumise à la restitution de l’ancienne 
carte. 
 
La présence de l’enfant mineur n’est pas obligatoire au moment du retrait. Le retrait peut être effectué par l’un 
des parents titulaires de l’autorité parentale. 
 
Plus d’informations ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 


