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Vos démarches administratives en ligne

Les procédures de délivrance des titres sont désormais dématérialisées. Il n’est plus nécessaire de se rendre en préfecture pour la
délivrance des titres réglementaires que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire et la «carte grise». Elles
peuvent être effectuées en ligne, 24h/24, 7 j/7, sur le site "Vos démarches en ligne (https://ants.gouv.fr/)" du gouvernement.

Vos démarches administratives en détail
Carte d'identité
Les demandes sont à réaliser auprès de la mairie de Vallet ou sur le site du Gouvernement "Vos démarches en ligne"
(https://ants.gouv.fr/).
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Première carte : fournir 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes, un justificatif de domicile récent (original +
photocopie), votre passeport (original + photocopie) OU acte de naissance original de moins de 3 mois (extrait avec filiation ou
copie intégrale).
Pour les mineurs et femmes mariées : Extrait d’acte de naissance avec filiation ou livret de famille.
Pour les mineurs de parents divorcés : Jugement de divorce et autorisation écrite de l’ex-époux.
Renouvellement : fournir 2 photos d’identité identiques en couleur aux normes, un justificatif de domicile récent, l’ancienne
carte d’identité.
Perte ou vol : fournir copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois, une pièce d’identité avec photo, la déclaration de
vol (Gendarmerie) ou la déclaration de perte (Mairie)
Coût : 25€ de timbres fiscaux

Passeport biométrique



Perte ou vol de papier d'identité



Extrait de casier judiciaire



Légalisation de la signature



Attestation d'accueil



Recensement citoyen



Extraits d'actes



Déclarations de naissance ou décès



Reconnaissance d'enfant



Certificat de concubinage



Carte grise



Réserver une concession



Vigilance dans les démarches administratives
"payantes"
De nombreuses démarches administratives gratuites (extrait d’acte de naissance, de casier judiciaire, de demande de carte grise) sont
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De nombreuses démarches administratives gratuites (extrait d’acte de naissance, de casier judiciaire, de demande de carte grise) sont
proposées par des sociétés privées, moyennant rémunération. Cette pratique est légale tant qu'elle est effectuée selon certaines
conditions.
Depuis quelques années, des sociétés privées proposent d'effectuer certaines démarches administratives (gratuites) à la place des
consommateurs, moyennant rémunération.
C'est souvent pour un gain de temps que les particuliers ont recours à ces services, les professionnels leur évitant ainsi de se rendre
en mairie ou préfecture.
Si cette pratique est légale, il est tout de même conseillé aux consommateurs de se renseigner sur les démarches administratives
auprès des sites officiels de l'Administration française avant de passer une commande et de donner ses coordonnées bancaires à un
professionnel.
Voici les règles que la société privée doit respecter pour effectuer la démarche :
Les documents officiels doivent vous être envoyés directement. La société qui fait la demande à votre place ne doit pas
recevoir le document.
La société doit vous informer que vous ne disposez d’aucun droit de rétractation : une fois la commande passée auprès
du site de la société, vous ne pourrez en principe plus l’annuler sans frais, sauf si le service n’a pas encore débuté ou si les
démarches n’ont pas été pleinement exécutées.
Vous devez recevoir une information claire sur les tarifs pratiqués et une facture/confirmation de commande TTC.
Si le consommateur n’a reçu aucun document demandé alors qu’il a payé une société basée dans un pays de l’Union européenne, en
Islande ou en Norvège pour effectuer ces démarches à sa place, il ne doit pas hésiter à contacter le Centre Européen des
Consommateurs France (https://www.europe-consommateurs.eu/fr/accueil/).
A défaut, il doit prendre contact avec sa banque pour une éventuelle procédure de remboursement.
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