
Bureau de l’Intégration et de l’Immigration Ouverture du guichet au public :
54, Rue Saint Blaise du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
61018 ALENCON CEDEX Accueil téléphonique tous les jours

de 13h30 à 16h30  au 02.33.80.61.61
Adresse du site internet de l'Etat dans l'Orne : www.orne.gouv.fr
Compte Twitter des services de l’État dans l’Orne :  https://twitter.com/Prefet61 (màj le 20/10/15)

TITRE IDENTITE REPUBLICAIN (TIR)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

DEPOT DU DOSSIER UNIQUEMENT EN PREFECTURE

Veuillez présenter votre dossier complet dans l’ordre précisé ci-dessous. Vous présenterez UN
JEU ORIGINAL + UN JEU DE PHOTOCOPIE

�  Livret de famille ou extrait d’acte de naissance comportant la filiation
� Présence d’un ou des deux parents avec présentation des deux titres de séjour en cours
de validité
�  Certificat de scolarité, de crèche ou le carnet de santé si l’enfant n’est pas scolarisé
�  Justificatifs du domicile, et justificatifs des deux domiciles si les parents sont séparés
� 2 photographies d’identité récentes (format 35mm * 45mm)
� Passeport de l’enfant si les parents sont de nationalité différente,
�  Formulaire Cerfa n°11203*02 rempli et signé par le demandeur (formulaire disponible à la
Préfecture)
� Un timbre fiscal de 45,00€.

RENOUVELLEMENT

Il est recommandé de faire la demande de renouvellement 1 mois avant la fin de validité
du titre d’identité républicain de votre enfant

�   Ancien TIR
�   Livret de famille ou extrait d’acte de naissance comportant la filiation
� Présence d’un ou des deux parents avec présentation des deux titres de séjour en cours
de validité
�  Certificat de scolarité, de crèche ou le carnet de santé si l’enfant n’est pas scolarisé
�  Justificatifs du domicile, et justificatifs des deux domiciles si les parents sont séparés
� 2 photographies d’identité récentes (format 35mm * 45mm)
� Passeport de l’enfant si les parents sont de nationalité différente,
�  Formulaire Cerfa n°11203*02 rempli et signé par le demandeur (formulaire disponible à la
Préfecture)
� Un timbre fiscal de 45,00€.

Dans tous les cas, l’enfant doit être présent lors du dépôt du
dossier.


