CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ SÉCURISÉE
(CNIS)
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Le processus de délivrance d’une carte nationale d’identité sécurisée nécessite la prise
d’empreintes digitales. Les demandeurs devront se rendre en personne auprès des
services consulaires de l’Ambassade de France à Riyad après avoir pris un rendez-vous
sur le site internet https://sa.ambafrance.org/Carte-nationale-d-identite
L’accueil consulaire est ouvert au public du dimanche au jeudi, de 8h30 à 12h30.
La carte doit être retirée au lieu du dépôt du dossier. Elle est remise en échange de
l'ancienne carte (le cas échéant) et doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa
mise à disposition. Passé ce délai, la nouvelle carte est détruite.

PIÈCES À FOURNIR
Le ressortissant français devra fournir les pièces suivantes :
□ la copie de la carte d’identité périmée ou arrivant en fin de validité (se présenter avec
l’original) ;
□ la copie de son passeport en cours de validité (se présenter avec l’original) ;
□ un extrait de son acte de naissance de moins de trois mois en original (en cas de
première demande) ;
□ un justificatif de sa résidence (iqama pour les résidents en Arabie Saoudite) ;
□ 1 photo d’identité répondant aux normes agréées par le Ministère français de
l’Intérieur (notamment 35x45 mm, fond bleu clair ou gris clair).
En cas de vol de carte nationale d’identité, joindre au dossier de demande de délivrance une
déclaration de vol faite auprès de la police saoudienne accompagnée d’une traduction en
français.
Attention : Dans ce cas (perte/vol), la délivrance de CNIS est payante (25 €).
Pour les enfants mineurs :
- L'enfant et son responsable (doit exercer l’autorité parentale) doivent se présenter
ensemble. Leur présence est indispensable.
- Pièce d'identité du parent qui dépose la demande : original + photocopie
- signer l’autorisation parentale au bas du formulaire de demande de délivrance ;
- joindre une autorisation parentale manuscrite de l’autre parent.
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