10 route de Saint Georges – CS 50316 – 89005 PERRIGNY Cedex
Téléphone : 03.86.72.89.72
E-mail : mdphy@yonne.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE
Depuis le 1er juillet 2017, l’Imprimerie nationale est l’organisme chargé de la fabrication des cartes
mobilités inclusion (CMI). Les CMI invalidité, CMI priorité et CMI stationnement remplacent les
cartes invalidité, priorité et stationnement. Les CMI offrent les mêmes avantages que les anciennes
cartes. La carte qui va vous être délivrée en duplicata sera une CMI.
Attention : Les anciennes cartes (à titre définitif) invalidité, priorité et stationnement restent valides
jusqu’au 31/12/2026. Les demandes de CMI pour ces cartes seront à déposer en juin 2026.
Pour obtenir un duplicata de CMI, la demande doit être déposée sur le portail de l’Imprimerie
nationale (9 euros).
PERSONNE CONCERNEE PAR LA DEMANDE :
NOM DE NAISSANCE : ……………………………………………… NOM D’EPOUSE :……………………………
PRENOM :……………………………………………………………… DATE DE NAISSANCE : ……………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :…………………. VILLE : ……………………………………………………………………………..
TELEPHONE ………………………………………………MAIL ……………………………………………………….

DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE :
PRIORITE

INVALIDITE

STATIONNEMENT

CIRCONSTANCES :
PERTE

VOL

DETERIORATION

Important : en cas de détérioration, pour obtenir votre duplicata en retour, vous devez
impérativement joindre la carte détériorée à ce formulaire.
Date……………………………………. Lieu…………………………………………………………………..
Description des faits :…………………………………….……………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………
PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE :

Une copie d’un justificatif de domicile en cas de déménagement (de moins d’un an)
Et une attestation d’hébergement (si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom)
Je prends note qu’en cas de fausse déclaration, cette attestation pourrait être utilisée comme preuve.
Fait à …………………….le ……………………..

Signature du déclarant :
(ou de son responsable légal)

Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à
Monsieur le Président de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Yonne
10, route de Saint Georges – CS 50316 – 89005 PERRIGNY Cedex
Document édité en octobre 2019

