Demandes de carte d’identité
Dès le 1er octobre 2014, les demandes d’établissement de carte d’identité
devront s’effectuer auprès de l’Office de la population d’Orbe. La mise en
place d’un nouveau processus de gestion électronique des demandes de
carte d’identité auprès des communes (application NAVIG) est à l’origine
de ce changement.
Conditions d'obtention
 Être établi sur les Commune d'Orbe, Bofflens ou Montcherand en résidence
principale
 Être de nationalité suisse
 Se présenter personnellement, les enfants mineurs doivent être accompagnés
d'un représentant légal

1. Votre ancienne carte d'identité à remplacer.
Si votre carte a été perdue ou volée, présenter une déclaration de perte ou de vol
réalisée auprès des services de police
2. Un acte d'origine, certificat individuel d'état-civil ou certificat de famille
3. Une photo (format 35 x 45 mm sans cadre) répondant aux critères suivants:

-

-

Pour plus d'information sur les
critères exigés pour la photo
d'identité vous pouvez consulter la page internet suivante:
http://www.schweizerpass.admin.ch/pass/fr/home/ausweise/allgemeines/fot
omustertafel.html

Tarif des cartes
d'identité

Documents à fournir

-

Pour les jeunes enfants, une photo est
exigée dès la naissance. Aucune autre
personne ni objet ne doivent être
visibles sur la photo! Ceci dit, des
écarts sont admis en ce qui concerne
notamment l’orientation du regard
face à l’objectif, l’expression neutre
du visage et la dimension de la tête.

Photo couleur récente (moins d'un an)
Aucun pli, inégalité ou salissure.
Fond neutre et monochrome, vue de face, visage découvert et expression
neutre.
Porteurs de lunettes:
Les yeux ne doivent pas être masqués par la monture des lunettes.
Les verres de lunettes ne doivent pas faire de reflets.
Les verres teintés ou les lunettes de soleil ne sont pas admis.
Les verres de lunettes foncés sont admis pour les malvoyants.
La photo doit permettre d'identifier distinctement le titulaire du document
d'identité. Les couvre-chefs ne sont pas admis, sauf pour motifs religieux

Carte d'identité
adultes + 18
ans
enfants 0-17
ans

Fr. 70.--

10 ans

Fr. 35.--

5 ans

Voici les coordonnées de l’Office de la population d’Orbe :
Office de la population
Hôtel de Ville
Case postale 32
1350 Orbe

Validité

Tél. +41 24 442 92 20
Fax +41 24 442 92 29
e-mail: population@orbe.ch

Le guichet est ouvert :
Du lundi au mercredi : 07h15-11h45 et 14h00-16h30
Le jeudi : 07h15-12h00 et 13h15-18h00
(vacances d'été fermeture à 16h45 le jeudi)
Le vendredi : 07h15-11h45 et 14h00-16h00

Toutes ces informations sont consultables sur le site de la Commune d’Orbe à l’adresse suivante :
http://www.orbe.ch/xml_1/internet/fr/application/d75/d76/d274/f284.cfm

