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PIÈCES OU

ACTES DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT COMMENTAIRES

Enregistrement
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Livret de famille ou carte d’identité et
certificat du praticien ou de la clinique

Dans les 3 jours qui
suivent la naissance (le

dimanche ne compte pas)

Enregistrement
de décès

Mairie du lieu
de décès

Livret de famille
Certificat de décès

Dans les 24 heures
suivant le décès

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Indiquer la date de naissance,
nom, prénoms, filiation, joindre une

enveloppe timbrée
Gratuit

Extrait d’acte
de mariage

mairie du lieu
de mariage

Indiquer la date du mariage, vos
noms, prénoms, filiation et fournir

une enveloppe timbrée
Gratuit

Extrait d’acte
de décès

Mairie du décès ou
du dernier domicile

Date du décès, nom et prénoms
de la personne (indiquer le nom de

jeune fille, s’il y a lieu) fournir
une enveloppe timbrée

Gratuit

Extrait
de casier judiciaire

Casier judiciaire
National 

107 rue Landreau
44035 Nantes cedex

Photocopie d’une pièce d’identité
et enveloppe timbrée

Gratuit

Les français nés à l’étran-
ger doivent s’adresser

23 allée d’Orléans
44035 Nantes cedex

Extrait d’actes
pour les français
nés à l’étranger

Ministère des
affaires étrangères
service état civil

44941 Nantes cedex

Indiquer nom, prénoms, filiation,
la date et lieu de naissance, de décès

de mariage, copie de la carte
d’identité ou du livret de famille
joindre une enveloppe timbrée

Attestation d’accueil
d’un étranger chez
un français (durée
inférieure à 3 mois)

Mairie du domicile
d’accueil

Pièce d'identité du demandeur en cours de vali-
dité, justificatif de domicile de moins de trois
mois, pour les locataires - contrat de location

avec superficie du logement ou nombre de
pièces, pour les propriétaires - acte de propriété
ou attestation notariée, justificatifs de revenus

des trois derniers mois, dernier avis d'imposition
sur les revenus.

Timbre
fiscal 
à 30 €

Certificat de départ
à l’étranger

Mairie du domicile

Pièce d’identité ou livret de famille.
Justificatif de l’employeur et adresse
à l’étranger. Liste chiffrée des biens

emportés. Copie de la carte grise
pour les véhicules.

Gratuit

Certificat
de vie maritale

Mairie
Pièce d’identité,

justificatif de domicile
Gratuit

Présence obligatoire
des intéressés

PIÈCES OU
ACTES DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT COMMENTAIRES

PACS
Greffe du tribunal

d’instance de
St Germain en Laye

Pièces d’identité ; extraits d’actes de
naissance avec filiation ; convention

écrite… Se renseigner
Gratuit

Présence obligatoire
des intéressés

Dossier
de mariage

Mairie du domicile
ou de résidence de

l’un des futurs époux

Contacter le service Etat Civil
au 01 39 22 31 32

Gratuit

Livret de famille Mairie du lieu
de mariage

Etabli avec le dossier de mariage Gratuit
Duplicata à demander à

la Mairie du domicile
qui fait le nécessaire

Carte Nationale
d’Identité sécurisée

(renouvellement
adultes)

Mairie

1 justificatif de domicile de moins 
de trois mois, 2 photos d’identité

identiques, récentes, de face, 
tête nue, format 35mm x 45mm), 

ancienne carte d'identité.

Gratuit

Formulaire à remplir
sur place. Présence du
demandeur obligatoire.

Délai d’obtention 
4 à 5 semaines suivant

la période

Carte Nationale
d'Identité sécurisée

(renouvellement suite
à perte ou vol)

Mairie

1 justificatif de domicile de moins de
trois mois, deux photos d'identité

(identiques, récentes, de face, tête
nue, format 35mm x 45mm), déclara-

tion de perte ou de vol, 
pièce d'identité avec photo.

Timbre 
fiscal 25€

Carte Nationale
d'Identité sécurisée
(première demande

adultes)

Mairie

1 justificatif de domicile de moins de
trois mois, deux photos d'identité

(identiques, récentes, de face, tête
nue, format 35mm x 45mm), copie 
intégrale de l'acte de naissance de
moins de trois mois (ou passeport),

justificatif de nationalité 
si nécessaire.

Gratuit

Carte Nationale
d'Identité sécurisée
(première demande

mineurs)

Mairie

1 justificatif de domicile de moins de
trois mois, deux photos d'identité

(identiques, récentes, de face, tête
nue, format 35mm x 45mm), copie 
intégrale de l'acte de naissance de
moins de trois mois (ou passeport),
justificatif de nationalité si néces-
saire.Présence d'un des parents ou
d'un tuteur légal muni d'une pièce
d'identité et du livret de famille.

Gratuit

Lorsque les parents sont divor-
cés, le parent présent doit pré-
senter le livret de famille et le
jugement de divorce attestant

de l'autorité parentale. Lorsque
les parents ne sont pas mariés,
le parent présent doit présenter
une autorisation écrite de l'autre
parent et une photocopie de la
pièce d'identité de ce dernier.
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Documents.
Urbanisme et publicité

Mairie
Consultables

au service urbanisme
Gratuit

Cadastre Consultation du cadastre
au service urbanisme en Mairie

Documents en ligne sur
le site cadastre.gouv.fr

Permission de voirie Mairie
S’adresser au service technique plan

de situation, dates, objet
Gratuit

Prévoir une demande
une semaine à l'avance

Carte grise.
Certificat de non gage

Sous préfecture de
St Germain en Laye

Formulaire précisant les pièces à
fournir disponible en Mairie

Selon âge
et type

du véhicule

Légalisation
de signature

Mairie
du domicile

Pièce d’identité
Original du document à signer

Gratuit
Le document devra être signé
devant l’agent administratif

Carte
d’invalidité civile

Mairie

Formulaire à remplir, 1 photo
d’identité. Certificat médical très

précis à retirer en Mairie.
Justificatif d’état civil et de domicile

Gratuit

Carte
du combattant

Service départemen-
tal des Anciens
Combattants

Formulaire à remplir, 2 photos
d’identité. Livret militaire

Gratuit

Recensement
militaire obligatoire

pour filles et garçons
âgés de 16 ans

Mairie du domicile
dans le trimestre

des 16 ans

1 justificatif de domicile
Livret de famille des parents

Carte d’identité nationale
Gratuit

Obligatoire dans le trimestre
du mois anniversaire des

16 ans. L’attestation
délivrée est nécessaire pour
l’inscription aux examens

Médailles du travail Mairie Formulaire remis Gratuit

L’employeur doit le
remplir et le transmettre à

la préfecture. Une cérémonie
est organisée en Mairie

Commémoration des
centenaires, des noces

d’or et de diamant
Mairie

A l’intéressé. S’adresser au service
de l’état civil

Gratuit
Une cérémonie est
organisée en Mairie
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Certificat
de nationalité

Greffe du tribunal
d’instance du domicile

Renseignements précis au
tribunal 01 30 87 42 10

Gratuit

Certification
conforme

Mairie

Supprimée pour les administrations
françaises. Réalisée à la demande
pour les documents destinés à des

administrations étrangères

Gratuit

Inscription sur
la liste électorale

Mairie du domicile
Période de révision

du 1er janvier au
31 décembre de chaque
année. Inscription tout

au long de l’année

Justificatif de domicile
(quittance de loyer ou EDF)

et carte d’identité à la bonne
adresse

Gratuit
Avoir 18 ans,

nationalité française

Autorisation
de sortie de
territoire

- mineurs de
nationalité
française

Un mineur français
peut voyager seul

avec les titres d'identité
demandés par le pays de

destination depuis
le 1er janvier 2013

Passeport en cours de vali-
dité et/ou  carte nationale
d’identité (pour les pays de

l’Union Européenne).
Quelques pays imposant des

modalités spécifiques notam-
ment pour les mineurs, il

convient de vérifier préala-
blement les documents de-
mandés, sur l’espace dédié
du site internet du ministère

des affaires étrangères
(rubrique « Conseil aux

voyageurs »). 

Passeport

Le passeport n’est plus
établi à la Mairie de

Chambourcy
depuis le 27/04/2009

1ère demande : fournir la carte
d'identité. Renouvellement :
ancien passeport. Dans tous

les cas : deux photos d'identité, un
justificatif de domicile

de moins de 3 mois

86€ adultes
42€ plus de

15 ans et moins
de 18 ans. 17€

moins de  15 ans

Se renseigner auprès
de la Mairie

de Poissy ou de 
Saint Germain en Laye

Débit de boisson Mairie
Carte d’identité. Acte notarié
de vente ; statut de la société

Permis de
construire
Certificat

d’urbanisme

Mairie
Renseignements au
service urbanisme

Documents disponible
à la mairie
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