
Vos Démarches
Pièces d’identité:

 

Vous souhaitez créer ou renouveler votre carte d’identité, la mairie de Lauzerville, pour tous 
les habitants, vous accompagne dans cette démarche administrative. Suivez ce lien pour 
obtenir les documents à fournir " service public carte identité"

Vous souhaitez créer ou renouveler votre passeport, il convient de vous adresser à une 
mairie équipée pour le passeport biométrique. Suivez ce lien pour choisir une adresse

"service public passeport". Appelez pour prendre rendez-vous et pour qu’on vous donne la 
liste des documents à fournir. Prévoyez au moins une demi-heure de rendez-vous…

 

Vous trouverez ci-dessous les principaux formulaires dont vous aurez besoin pour effectuer 
diverses démarches. En cliquant sur le formulaire vous aurez directement accès au site
service-public.fr  qui vous permettra de télécharger ou d'imprimer les formulaires à jour.

             * FAMILLE

 Je déménage

 Je souhaite m'inscrire 
sur les listes électorales

 Je souhaite me pacser

 Acte de mariage

 Acte de naissance  

 Acte de décès

 En cas d'un décès d'un 
proche

 * CITOYENNETÉ

 Recensement militaire  

 Demande d'extrait du 
casier judiciaire: bulletin 
N°3  

 Demande d'acquisition 
de la nationalité 
française

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N358.xhtml
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de-passeport-biometrique2?addressData[rue]=&addressData[zipcode]=&addressData[city]=31650&displayMap=1&zone[lati]=43.560096&zone[long]=1.5305465&zone[zoom]=11
http://service-public.fr
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14128.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1367.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1367.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1432.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1444.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16507.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16507.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F870.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1264.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1264.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1264.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N111.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N111.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N111.xhtml


 * VEHICULE

 Demande de permis de 
conduire

 

 Immatriculation d'un 
véhicule neuf acquis en 
France

 

 Immatriculation d'un 
véhicule d'occasion 
acquis en France

 Déclaration de cession 
d'un véhicule

 

 * URBANISME

 Demande de certificat 
d'urbanisme

 Déclaration d'ouverture 
du chantier

 Demande de permis de 
construire

 Demande de permis de 
démolir

 Déclaration 
d'achèvement et de 
conformité des travaux

 

Français ou étrangers, pour toute demande d'actes établis hors de France, contacter :

 
Ministère des Affaires étrangères
 
Service central d’Etat civil

11, rue de la Maison Blanche
 
44941 NANTES Cedex 09

0 826 08 06 04

http://vosdroits.service-public.fr/R1267.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/R1267.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10293.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10293.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10293.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R20300.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R20300.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1633.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1633.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1992.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1992.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17669.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17669.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1997.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1997.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1997.xhtml


 


