
Démarches administratives :  

Pour obtenir Où s’adresser Pièces à fournir Observations 

Acte de Naissance Mairie du lieu de naissance 

nom, prénoms, (nom de jeune fille 
pour les femmes mariées) Date de 
naissance, + photocopie pièce 
d’identité indication de filiation (noms 
du père et de la mère) 

Gratuit - Joindre 
une enveloppe 
timbrée pour la 
réponse 

Acte de Naissance 
(Français nés à 
l’étranger et 
naturalisés 

Service Central Etat Civil 
44941 Nantes Cedex 09 
site : 
www.diplomatie.gouv.fr 

nom, prénoms, (nom de jeune fille 
pour les femmes mariées) Date de 
naissance, + photocopie pièce 
d’identité indication de filiation (noms 
du père et de la mère) 

Gratuit - Joindre 
une enveloppe 
timbrée pour la 
réponse 

Acte de Mariage Mairie du lieu de mariage 
Pièce d’Identité, date du mariage et 
nom des époux + indication Filiation 
(Nom du père et de la mère) 

Gratuit (Joindre 
une enveloppe 

timbrée pour la 
réponse) 

Acte de Mariage 
(pour les français 
mariés à l'étranger) 

Service Central Etat Civil 
44941 Nantes Cedex 09 
site : 
www.diplomatie.gouv.fr 

Pièce d’Identité, date du mariage et 
nom des époux + indication Filiation 
(Nom du père et de la mère) 

Gratuit (Joindre 
une enveloppe 
timbrée pour la 
réponse) 

Acte de Décès 
Mairie du lieu de décès ou 
mairie du lieu de domicile 
du défunt  

Indiquer date du décès, nom et 
prénoms 

Gratuit - Joindre 
une enveloppe 
timbrée pour la 
réponse 

Reconnaissance - 
Avant et Après la 
naissance 

Mairie  
Antérieure : identité du ou des parents 
Postérieure : acte de naissance 
del’enfant 

 

Déclaration de 
Décès 

Mairie du lieu de décès 
Livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance certificat de décès établi par 
le médecin 

 

Mariage (demande 
de célébration) 

Mairie du domicile 
Un guide "futurs époux" vous sera 
remis au bureau de l’Etat Civil en 
Mairie 

Doit être célébré à 
la Mairie du 
domicile de l’un 
des époux ou de 
leur résidence 

Livret de famille  
(duplicata) 

Mairie du Domicile 

fournir les informations sur l'état-civil 

de tous les membres de la famille, 
pièce d'identité, justificatif de domicile 

L’imprimé de 
demande est à 
retirer à la mairie 
du domicile 

Recensement 
Militaire 

Mairie du Domicile 
Livret de famille des parents, pièce 
d’identité. et justificatif de domicile 

Obligatoire dès 16 
ans pour les 
garçons et filles de 
Nationalité 
Française  

Inscription sur la 
Liste Electorale 

Mairie du domicile 

Carte d’identité ou passeport, 
justificatif de domicile récent - Pour les 
ressortissants C.E.E (élections 
européennes et Municipales)- carte de 
séjour ou de résident ou passeport + 
justificatif de domicile 

Gratuit + 
document prouvant 
la nationalité 
française, le cas 
échéant 

Carte Nationale 
d'Identité sécurisé 

Mairie du domicile – 
(Dossier à remplir sur 
place) 

Se renseigner en Mairie, les pièces à 
fournir étant différentes suivant les cas 

 

Passeport 

Mairie de Fontainebleau 
Mairie de Nemours 
Mairie de Montereau Fault 
Yonne 

Se renseigner en Mairie, les pièces à 
fournir étant différentes suivant les cas 

 

Ressortissants 
Etrangers 
(Formalités 
Administratives) 

Préfecture ou Sous-
Préfecture 

  



Médaille du Travail 

Dossier à retirer en 
Préfecture, Sous-
Préfecture, ou Mairie du 
domicile 

Fournir certificats des 3 derniers 
employeurs - photocopie du livret 
militaire + copie carte d’identité 

 

Médaille de la 
Famille Française 

Mairie ou associations 
Livret de famille, certificat de scolarité 
des enfants 

Être de nationalité 
française 

Attestation 
d'Accueil  

Mairie du domicile 
Retirer un formulaire de demande et la 
liste des pièces à fournir . 

 

Permis de Conduire Mairie du domicile  
Retirer un formulaire de demande et la 
liste des pièces à fournir 

 

Retrait de Plis 
d'Huissier  

Mairie du domicile 

Pièce d’identité du destinataire - 
Possibilité de donner procuration à un 
tiers ; dans ce cas, pièce d’identité du 
destinataire et de la personne ayant 
procuration  

 

Légalisation de 

Signature 
Mairie du domicile Pièce d’identité Gratuit 

Demande de 
logement 

Mairie du domicile 
Imprimé à retirer en Mairie 
Carte national d’identité dernier avis 
d’imposition 

 

Déclaration de 
chiens dangereux 

Mairie du domicile 

Pièce d’identité du propriétaire – 
justificatif du domicile – assurance – 
identité du chien – carnet de santé de 
l’animal – chien de 1ère catégorie 
fournir un certificat de stérilisation de 
l’animal. 

 

Noces d’Or et de 
Diamant 

Mairie du domicile Copie intégrale de l’acte de mariage  

Objets Trouvés 
Mairie (Service Police 
Municipale) 

Pièce d’identité  

Permis de 
Construire 

Mairie du lieu de projet S'adresser au Service Urbanisme  

Extrait de Casier 
Judiciaire 

Service Judiciaire National 
– 107 rue Léandreau 
44317 Nantes Cedex 03 
TL : 02.51.89.89.51 
site : 
www.cnj.justice.gouv.fr 

Indiquer date de naissance, nom, 
prénoms, nom de jeune fille pour les 
femmes mariées - Photocopie carte 
d’identité 

Gratuit  

Renouvellement 
Permis Poids 
Lourds & 
Transports en 
Commun 

Imprimé en Mairie à 
transmettre en Sous-
Préfecture 

Imprimé avec enveloppe affranchie à 
l’adresse du candidat 

 

Carte Grise  
(Pour changement de 
propriétaire dans le 
même département) 

Préfecture ou Sous-
Préfecture 

Certificat de vente rempli et signé. 
Ancienne carte grise barrée, signée et 
datée. Demande d’immatriculation, 
justificatif d’identité (CNI, Permis de 
conduire ou Passeport) et de domicile 
pour l’acheteur de moins e 3 mois 
(original). Contrôle technique pour 
véhicule de plus de 4 ans 

Imprimé de 
demande à retirer 
en Mairie ou en 
Sous-Préfecture 

Carte Grise  
(Pour un changement 
de département) 

Préfecture ou Sous-
Préfecture 

Certificat de non gage, demande 
d'immatriculation, justificatif d'identité 
(CNI, permis de conduire ou 
passeport) et de domicile de moins de 
3 mois (original).  

Imprimé de 
demande à retirer 
en Sous-Préfecture 

PACS 
Tribunal d’Instance de 
Fontainebleau 

Se renseigner au Tribunal  

Certificat de 
Nationalité 
Française 

Tribunal d’Instance de 
Fontainebleau 

Le Tribunal d'Instance en fonction de 
la situation de l'intéressé(e) (indiquera 
les pièces à fournir) 

Gratuit 



 

Pour en savoir plus  

Consultez le portail de l'administration Française :   

www.service-public.fr 

 

http://www.service-public.fr/

