CARTE D’IDENTITÉ : PERTE OU VOL

Horaires État Civil / Population :





Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Fermé le samedi et le dimanche

Description:
Signaler le plus rapidement possible en téléphonant gratuitement à DOC STOP, vous éviterez ainsi le
risque d'usage frauduleux de votre document et d'éventuelles conséquences financières (ex : ouverture
en votre nom d'un abonnement téléphonique, achat par correspondance, etc).
DOC STOP est un service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7.
Formez le 00800 2123 2123. Si le 00800 2123 2123 n'est pas accessible, formez le 02 518 2123
Attention : DOC STOP permet uniquement de bloquer les documents d'identité belges.
Se présenter pour procéder à la déclaration soit :
 au guichet du service population
 à la Police (week-end et jours fériés)
Dorénavant, le délai de 7 jours (accordé au déclarant d'une perte ou d'un vol d'une carte d'identité)
avant l'annulation est supprimée. La carte sera donc annulée dés la déclaration de perte et ou de vol.
De quoi faut-il se munir?
Photo d'identité récente sur fond blanc (45mm*35mm) avec visage de face et centré.
Adultes :





17,30 eur - procédure normale
86 eur - procédure d'urgence (J + 2)
129,60 eur - procédure d'extrême urgence (J + 1)
97,70 eur - enlèvement centralisé à Bruxelles – SPF intérieur – Parc Atrium - Rue des Colonies
11 (J + 1)

Enfants :





8,40 eur - procédure normale
86 eur - procédure d'urgence (J + 2)
129,60 eur - procédure d'extrême urgence (J + 1)
97,70 eur - enlèvement centralisé à Bruxelles – SPF intérieur – Parc Atrium - Rue des Colonies
11 (J + 1)

 57,60 eur – tarif réduit à partir du 2e document électronique pour enfants belges (-12 ans)
demandé simultanément et inscrits à la même adresse (J+1 et J+2).

Codes PIN / PUK – 3 eur (si commandés par le Service Population).

Paiement en liquide ou par bancontact.

Informations complémentaires :
Service État-Civil | Population
083 23 10 02 – 083 23 10 07 – population@ciney.be

