
Pour vos démarches administratives, consulter le site internet : http://www.service-public.fr ou par téléphone au 3999. 

Votre Mairie : 

Tel : 04 74 69 92 13 

Email : mairie@vauxrenard.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat : mardi et vendredi de 14h00 à 18h00 

 

VOS DEMARCHES OU S’ADRESSER PIECES A FOURNIR 

Copie intégrale ou extrait d’acte de 

naissance, mariage ou décès  

 

 

 

 

Vous êtes né à l’étranger 

• Mairie du lieu où a été établi l’acte 

 

 

 

 

 

• Service central de l’état civil de Nantes 

(ministère des affaires étrangères) 11 rue de 

la Maison Blanche 44 941 NATES CEDEX 9  

• Se présenter avec la carte d’identité ou le livret de 

famille 

• Par correspondance : copie du livret de famille ou 

de la carte d’identité + enveloppe timbrée pour la 

réponse 

 

• Demande d’acte à faire par courrier 

Carte Nationale d’Identité 

(délai 1 moi environ) 
� Mairie de votre domicile 

• 2 photos d’identité récentes 

• L’ancienne carte d’identité, même périmée 

• Justificatif  de domicile de moins de 3 mois (facture 

d’électricité ou de téléphone ou d’eau, avis 

d’imposition, quittance de loyer…) 

• Nom, prénoms, dates et lieux de naissance des 

parents du demandeur 

• Le cas échéant : déclaration de perte ou de vol + 

25.00 €en timbres fiscaux 

• En cas de première demande, de perte/vol ou si la 

carte est périmée depuis 2 ans : copie de l’acte de 

naissance de moins de 3 mois (délivré par la Mairie 

du lieu de naissance)  

• En cas de divorce : copie du jugement 



VOS DEMARCHES OU S’ADRESSER PIECES A FOURNIR 

Passeport biométrique 

(délai 15 jours environ) 

� Mairies habilitées (se renseigner au préalable) 

� Mairie de Beaujeu : 04 74 04 87 75 

• Mêmes pièces que pour la CNI 

Timbres fiscaux : adultes 86.00 €, valable 10 ans. 

Mineurs de moins de 14 ans :   

17.00 €, valable 5 ans. 

Mineurs de 15-17 ans : 42.00 €, 

valable 5 ans. 

• Le passeport à renouveler. 

Certificat d’immatriculation d’un 

véhicule. 

� Garagistes agrées 

� Préfecture ou sous préfecture  

• Demande d’immatriculation 

• Certificat de cession 

• Copie de la CIN 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Ancienne carte grise revêtue de la mention 

« vendu le …datée et signée par le vendeur » 

• PV du contrôle technique (le cas échéant) 

• Règlement du montant de la taxe due 

Recensement militaire  

(jeunes dés leur 16 ans) 
� Maire de votre domicile 

• Copie du livret de famille 

• Copie de la CNI 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Inscription sur les listes électorales 

(à faire avant le 31/12 pour être 

inscrit l’année suivante) 

� Mairie de votre domicile 

• Copie de la CNI 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Demande d’inscription à remplir 

Extrait de casier judiciaire 

� Casier Judiciaire Nationale  

44 317 NATES Cedex 3 

� www.cjn.justice.gouv.fr 

• Formulaire cerfa N°10071*08 

• Copie de la CNI si né hors de France 

 


