Vous voulez obtenir
Extrait de
Naissance

CARTE
NATIONALE
D’IDENTITÉ

PASSEPORT

Où s’adresser
?

Conditions, pièces à fournir

Coût - Observations

Mairie du lieu
de Naissance

Nom - Prénom - Date Naissance
Préciser la filiation

Gratuit - enveloppe pour
retour

Copie intégrale de l’acte de Naissance
(uniquement en cas de 1ère demande) justificatif de domicile
- 2 photos - Pour mineurs : autorisation
parentale (extrait acte de naissance si 1ère
demande) Savoir la date et lieu de naissance
des parents.
- Copie intégrale de l’acte de naissance –
Preuve de Nationalité Française
- Justificatif de domicile (original)
- Carte d’Identité ou Permis de conduire
(Mineur : identité du représentant légal en +)
EN CAS DE RENOUVELLEMENT : mêmes
pièces + passeport périmé
Arrivée : se présenter à la Mairie muni de son
livret de famille ou de sa carte d’identité.
Départ : signaler à la Mairie la date de départ
et sa nouvelle adresse.
Être majeur et français, jouir de ses droits
civiques et politiques. Présenter livret de
famille ou Carte Nationale d’Identité et
justificatif de domicile

Délai d’obtention : 3 semaines –
Validité 15 ans pour les majeurs
et 10 ans pour les mineurs Gratuit sauf renouvellement plus
d’un an avant échéance et en
cas de perte (timbre fiscal de 25
€)

Mairie de
Pouzauges
(sur RDV
uniquement)

Mairie de
Pouzauges sur
rendez-vous

CHANGEMENT DE
DOMICILE

86 € pour les adultes
42 € pour les jeunes de 15 à 18
ans
17 € pour les moins de 15 ans

Gratuit

CARTE
D’ÉLECTEUR

Mairie du
domicile ou de la
résidence

Extrait de Mariage

Mairie du lieu
de Mariage

Nom - Prénom - Date Mariage

MARIAGE

Mairie du lieu
de Mariage

Extrait de naissance de - 3 mois

Extrait de Décès

Mairie du lieu
de décès

Nom - Prénom - Date du Décès

Déclaration de
Décès

Mairie du lieu
de décès

Livret de famille du défunt + certificat du
médecin qui a constaté le décès

CERTIFICAT DE
NATIONALITÉ

Juge
d’Instance
du lieu de
domicile
(Tribunal
d’Instance)

Pièces prouvant la nationalité française
(extrait naissance du père ou de la mère
française, livret de famille)

Gratuit

PERMIS DE
CONSTRUIRE
- D’AMÉNAGER
- DE DÉMOLIR

Mairie du lieu
où
doit s’édifier la
construction

Nouveaux formulaires depuis le
01/10/2007 à télécharger sur le site :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/
ou www2.equipement.gouv.fr/formulaires

Si la construction est en
dehors d’un
lotissement, s’assurer d’abord
que le
terrain est bien constructible
(Certif. Urbanisme)

DÉCLARATION
PRÉALABLE
(nouveau
formulaire)

CERTIFICAT
D’URBANISME

Mairie du lieu
où
doit s’édifier la
construction

Constructions, travaux, installations et
aménagements non soumis à permis
comprenant ou non des démolitions déclaration de clôture. Formulaire à
télécharger
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr
ou
www2.equipement.gouv.fr/formulaires
Nouveaux formulaires depuis le
01/10/2007 à télécharger sur le site :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/
ou www2.equipement.gouv.fr/formulaires

Période d’inscription : toute
l’année
Gratuit - enveloppe pour
retour
La publication du mariage
reste apposée à la Mairie de
chaque domicile pendant 10
jours francs
Gratuit - enveloppe pour
retour
En cas de transport du corps
hors Commune, prévenir la
Mairie.

Idem

Gratuit

