
Comment faire une commande de duplicata de CMI ou de second exemplaire de CMI-stationnement ? 

 

Le menu « Demande » vous permet de commander un duplicata de CMI ou un second exemplaire de CMI-

stationnement pour personnes handicapées. 

 

Définitions :  

Le duplicata est un nouvel exemplaire de CMI fabriqué par l’Imprimerie Nationale suite à la perte, la 

destruction ou le vol du titre initial. Le duplicata ouvre les mêmes droits et est de la même durée que le titre 

qu’il remplace. Après délivrance d’un duplicata, le titre qu’il remplace est révoqué automatiquement dans la 

base de données CMI, il est donc invalide et il ne peut plus être utilisé ». 

Le second exemplaire du titre CMI-stationnement peut être commandé et utilisé par les bénéficiaires d’une 

CMI portant mention « Stationnement ». 

Cliquer sur le menu « Demande » : 

 

 

Vous êtes dirigés sur la page d’engagement avec une présentation du service de commande de duplicata ou 

de second exemplaire de CMI-stationnement pour personnes handicapées.  

 

 



Avant de poursuivre, vous devez cliquer sur la case d’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation et de 

Délivrance. 

Si vous n’avez pas coché cette case et que vous cliquez sur le bouton « Suivant », le message suivant 

apparaît : 

 

Une fois que la case est cochée : 

 

Cliquez sur le bouton « Suivant ». 

Vous êtes dirigés vers la page de « Choix de la demande », vous devez alors préciser si vous souhaitez 

commander un duplicata ou un second exemplaire de CMI-stationnement pour personnes handicapées : 

 



Si je sélectionne la commande de duplicata, l’écran suivant s’affiche :  

 

 

Si je sélectionne la commande de second exemplaire de CMI-stationnement pour personnes handicapées, 

l’écran suivant s’affiche : 

 

 

I.1. COMMANDE DE DUPLICATA DE CMI 

Après avoir sélectionné la case « Duplicata », cliquez sur le bouton « Suivant » : 

 



Vous êtes dirigés vers la page de demande de duplicata. Seuls les titres valides ou les titres révoqués pour 

lesquels aucune demande de duplicata n’a été demandée ultérieurement pour la même mention sont affichés 

à l’écran. 

 

Afin de commander un duplicata, il convient de demander la révocation du titre initial et de préciser le motif 

de cette demande de révocation. Trois motifs de révocations sont proposés : 

 

 

 

Dans le cas où aucun motif n’est sélectionné et que vous cliquez sur le bouton « Valider », le message suivant 

apparaît : 

 



Il convient ensuite de confirmer les informations communiquées en cochant la case « Je déclare sur l’honneur 

que les informations fournies ci-dessus sont exactes ».  

 

Si le motif de révocation est renseigné mais que la case relative à la déclaration sur l’honneur n’est pas 

cochée, le message suivant apparaît : 

 

 

Dès que le motif de révocation, la case de sélection du titre concerné (en bout de ligne à droite) et la 

déclaration sur l’honneur sont bien renseignés, cliquez sur le bouton « Valider », un message de demande de 

confirmation s’affiche : 

 

 

 

 

ATTENTION : UNE FOIS LA DEMANDE DE DUPLICATA VALIDEE, LA CARTE INITIALE SERA REVOQUEE ET 

NE POURRA PLUS ETRE UTILISEE 

 

 

 

 



Après avoir cliqué sur « Oui », vous êtes dirigé vers la page de vérification de votre adresse de livraison : 

 

 

 

Si l’adresse est correcte, cliquez sur « Oui » puis sur le bouton « Valider ». Si l’adresse est incorrecte, cliquez 

sur « Non » et les champs « Adresses » deviennent modifiables : 

  

 

En passant avec la souris sur le champ, le message d’aide pour chaque champ apparaît.  



Pour le code postal, une liste déroulante est proposée. Si votre adresse est une adresse étrangère, le code 

postal n’est pas obligatoire : 

 

 

Si l’adresse de livraison se trouve en France et que le code postal n’est pas renseigné, le message d’erreur 

suivant apparaît : 

 

 

 La taille des champs doit être respectée. Pour les champs « Nom, Ligne d’adresse 1, Ligne d’adresse 

2, Ligne d’adresse 3, Ligne d’adresse 4, Pays » : la taille des champs est limitée à 38 caractères. 

 

Exemple de messages d’erreur pour le champ « Nom » :  

 

 

 

Le champ « Ville » est limité à 32 caractères : 

 

 



Une fois les champs modifiés, cliquez sur le bouton « Valider », le message de confirmation apparaît : 

 

Après avoir cliqué sur le bouton « Ok », vous êtes dirigés vers la page de paiement : 

 

Cliquer sur le bouton « Payer » pour arriver sur la page de paiement.  

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Précédent » pour revenir à la page précédente. En cliquant sur le bouton 

« Payer », vous êtes dirigés vers la page de paiement par carte bancaire : 

 

 

X,XX€ 

X,XX€ 



Saisissez vos coordonnées bancaires : « Numéro de carte », « Date d’expiration » et « Cryptogramme visuel ». 

Une fois les coordonnées saisies, cliquez sur le bouton « Valider », vous êtes alors dirigés vers la page de 

confirmation du paiement : 

 

 

 

Vous avez la possibilité d’imprimer un reçu de paiement, ensuite cliquez sur le bouton « Continuer ». 

Vous arrivez sur la page de récapitulatif de votre (vos) demande(s) : 

 

 

 

 

X,XX€ 



A la fin de cette étape, vous pouvez télécharger ou imprimer l’attestation de demande valable pour une 

durée de 3 mois : 

 

 

I.2. COMMANDE DE SECOND EXEMPLAIRE DE CMI-STATIONNEMENT 

Pour commander un second exemplaire, la démarche reste identique à une commande de duplicata CMI. 

 

Il faut, tout de même, noter quelques nuances : 

 Une commande de second exemplaire ne concerne que les cartes CMI-stationnement. 
 Il faut sélectionner la case « Second exemplaire » puis « Suivant » pour débuter sa commande :  

 

 
 

 La carte initiale ne sera pas révoquée lors de la commande du second exemplaire. 
 Les données présentes sur la carte initiale seront reprises à l’identique sur la carte de second 

exemplaire (à l’exception du numéro de la carte qui reste un numéro unique pour chaque carte 
fabriquée). 
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