
Procédure rapide SPF

CIe & CSe eKIDs Bio-CSe Option 1 (J+2) Option 2 (J+1) Option 3 (J+1)

Attention! 

*
 lundi jusqu'à vendredi de 08h30 à 19h30 et le samedi de 08h30 à 12h30 joignable au numéro de téléphone 02 518 21 16

En cas ou plusieurs prix pour un produit sont mentionnés, seulement le prix le plus haut sera repris dans le tableau

Bio-CSe (Cartes biométriques et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers, visés à l'article 1, 

alinéa 1) - A/B/C/D/H

livraison en commune des cartes d'identité éléctroniques pour Belges, pour enfants belges de moins de douze ans et cartes 

électroniques et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, visés à l'article 1, alinéa 1 et 2

Option 3 (J+1) pour les demandes urgentes et très urgentes avec livraison centralisée (commande avant 15h00 et disponible 

pendant les heures d'ouverture
*
 du bureau centralisé, le lendemain de la commande)

2
me

 eKIDs (tarif réduit à partir du deuxième document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans, 

demandé simultanément pour les enfants d'un même ménage qui sont inscrits à la même adresse. Ce tarif réduit s'applique tant 

aux demandes urgentes qu'à celles très urgentes

Procédure rapide 2
me

 eKIDs : 

Prix (tarifs) des CIe, eKIDs et CSe par province pour l'année 2017 (taxe communale comprise)

Procédure d'urgence SPF : 

Option 1 (J+2) pour les demandes urgentes (commande avant 15h00 et disponible après 14h00, 2 jours ouvrables à partir de la 

commande)

Option 2 (J+1) pour les demandes très urgentes (commande avant 15h00 et disponible après 14h00, le lendemain de la 

commande)

Réimpression Pin/Puk 

(carte active)

livraison centralisée au SPF Intérieur, Parc Atrium, Rue des Colonies 11 à 1000 Bruxelles des cartes d'identité électroniques 

pour Belges (CIe) et pour enfants belges de moins de 12 ans, visées à l'article 1, alinéa 1 et 2

Procédure normale Procédure rapide COM Procédure rapide

2
me

 eKIDs

Procédure normale : 

Procédure rapide COM : 

CIe & CSe (cartes d'identité électroniques pour Belges et cartes électroniques et documents de séjour délivrés à des 

ressortissants étrangers, (E/E+/F/F+), visés à l'article 1, alinéa 1)
eKIDs (document d'identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans, visé à l'article 1, alinéa 2)


