
Vos démarches administratives

Passeport biométrique et carte d'identité

s'adresser aux mairies équipées de stations biométriques. Il n'y a plus de domiciliation.

Vous pouvez aller aux mairies de : L'Isle Jourdain, Colomiers, ...

Liste des autres villes équipées sur : www.haute-garonne.pref.gouv.fr

Acte de naissance

ACTE DE NAISSANCE

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml

Pour les personnes nées hors de France

S'adresser :

Ministère des Affaires étrangères

Service central état civil

11 rue maison blanche

44941 Nantes cedex 01

Décès - Cimetière

DEMARCHES

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16507.xhtm l

ACTE DE DECES

S'adresser à la mairie

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1444.xhtml

CIMETIERE

Règlement du cimetière

http://www.haute-garonne.pref.gouv.fr
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16507.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16507.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1444.xhtml
https://www.mairie-lasserrepradere.fr/fr/mairie/reglement.html


Etrangers 

S'adresser à la Préfecture

Elections

S'adresser à la mairie

Carte grise

 

Toutes les procédures relatives à la carte grise sont maintenant numérisées. Elles ne sont donc 
plus reçues par les Préfectures et les sous-Préfectures.

 Lors de l'achat ou de la vente d'un véhicule ainsi qu'en cas d'emménagement dans 
la commune, les démarches pour la carte grise peuvent s'effectuer sur le site officiel 
gouvernemental : https://immatriculation.ants.gouv.fr. 

Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression d'avoir à faire à un 
site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat d'immatriculation pour un 
coût supérieur. Afin de vous informer correctement sur le prix réel de la carte grise, veuillez 
consulter ce guide. 

En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les démarches à suivre. 
Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez 
vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour vos démarches 
(Carte grise, démarches automobiles… ).

Consultez la vidéo de l'ANTS pour vous guider pour les démarches pour refaire votre carte 
grise.

 

Recensement militaire 

S'adresser à la mairie. Le recensement se fait dans le mois qui suit les 16 ans.

Inscription ASSEDIC 

S'adresser aux ASSEDICS 6 avenue E.Serres à Colomiers, téléphone : 08.11.01.01.31

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.kit-embrayage.fr/blog/prix-carte-grise-calcul-et-taxe-fiscale/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/que-faire-en-cas-de-perte-de-carte-grise/
https://www.changement-amortisseur.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=mcTFzPzbfjs&list=RDCMUCvJ7MfsC_VxHQeYHAIo6Y6A&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mcTFzPzbfjs&list=RDCMUCvJ7MfsC_VxHQeYHAIo6Y6A&index=4


Carte de transport gratuite pour les plus de 65 ans 

S'adresser à la mairie

Certificat de vie 

S'adresser à la mairie

Certificat de vie commune 

S'adresser à la mairie

Extrait casier judiciaire 

Casier Judiciaire National 44079 Nantes cedex 01 ou http://www.justice.gouv.fr

http://www.justice.gouv.fr

