Formalités administratives
PIECES DESIREES

OU S'ADRESSER

Sortie de territoire

Mairie du domicile

Carte nationale d'identité

Mairie du domicile

(CNI)

SE MUNIR DE

Présence du responsable légal, livret de famille, carte d'identité
du mineur

gratuit

Acte de naissance selon les cas, 2 photos conformes, ancienne
carte ou déclaration de perte, justificatif de domicile de moins de
3 mois, empreinte, signature du dossier.

gratuit
valable 10 ans
25 € en timbres fiscaux

Pour les mineurs : + justificatif de domicile au nom des 2 parents
+ livret de famille + convention ou jugement fixant l'autorité
parentale en cas de séparation
Acte de naissance selon les cas, 2 photos conformes, ancien
passeport ou déclaration de perte, carte d'identité, justificatif

Passeport

COÛT

Mairie de BOURG

personnes majeurs : 86 €

de domicile de moins de 3 mois, timbres fiscaux.
Pour les mineurs : + justificatif de domicile au nom des 2 parents

de 15 à 18 ans : 42 €
moins de 15 ans : 17 €

+ livret de famille + acte de naissance et CNI d'un parent qui
signe l'autorisation parentale + convention ou jugement fixant

Photos en mairie : 3 €
en timbres fiscaux

l'autorité parentale en cas de séparation et timbres fiscaux
Carte d'électeur

Mairie du domicile
avant le 31 décembre

Recensement
militaire

Mairie du domicile

Législation de signature

Toute mairie

Certificat d'hérédité

Mairie du domicile
du défunt

Carte nationale d'identité et justificatif de domicile
Conditions : être français, avoir 18 ans

gratuit

A partir de 16 ans, livret de famille, carte d'identité, présence
du mineur

gratuit

Document à signer devant l'agent habilité

gratuit

Livret de famille, adresse de tous les héritiers, 2 témoins
Concerne toute démarche inférieure à 5 335€, au-delà

gratuit

s'adresser au notaire
Carte grise

Préfecture

Attestation de résidence, imprimé pouvant être retiré en mairie

en fonction du véhicule

Personnes nées en France :
Casier Judiciaire National

Extrait de casier judiciaire

107 rue de Landreau
44079 - Nantes cedex

Carte nationale d'identité

Personnes nées à l'étranger :

Enveloppe timbrée à votre
nom et adresse

Service central du Casier Judiciaire
23 allée d'Orléans
44035 - NANTES cedex
Copie et extrait d'acte de
naissance

Mairie de naissance

Copie et extrait d'acte de
mariage

Mairie de mariage

Copie et extrait d'acte de
décès

Mairie du lieu du décès

Copie et extrait d'acte de
naissance, mariage, décès
pour les français nés
à l'étranger

Ministère des Affaires Etrangères
Service central de l'Etat Civil
11 rue Maison Blanche
44091 - NANTES cedex

Duplicata de livret
de famille

Mairie de mariage

Livret de famille initial ou extrait des actes, formulaire à compléter

gratuit

Certificat de nationalité
française

Greffe du tribunal d'instance

Copie intégrale de l'acte de naissance, livret de famille, justificatif
de domicile

gratuit

PACS

Greffe du tribunal d'instance

Nom ( nom de naissance pour les femmes mariées), prénoms,
date et lieu de naissance, nom et prénoms des parents

Enveloppe timbrée

Nom et prénoms des conjoints, date et lieu de mariage

Enveloppe timbrée

Nom, prénoms, date et lieu du décès (nom de naissance pour les
femmes mariées)

Enveloppe timbrée

Mêmes renseignements que ci-dessus selon l'acte demandé

Enveloppe timbrée

Convention à rédiger, carte d'identité, acte de naissance,
déclaration sur l'honneur (pas de lien de parenté ou d'alliance, pas

gratuit

d'autres pacs, résidence commune)
A réception du dossier, un rendez-vous sera fixé par courrier
Carte de séjour

Préfecture ou mairie du domicile

Acte de naissance, livret de famille, attestation de droit CAF,
passeport, carte de séjour, 4 photos, justificatifs de domicile et
autres documents selon le cas

Enveloppe non libellée
timbrée au tarif lettre

