
 
 

PIÈCES 
DÉSIRÉES OÙ S'ADRESSER PIÈCES À FOURNIR OBSERVATIONS 

Copie d'acte de 
naissance Mairie du lieu de naissance Motif de la demande 

+ filiation 

Joindre une enveloppe 
affranchie avec nom et 
adresse 

Copie d'acte de 
mariage Mairie du lieu de mariage Motif de la demande 

+ filiation 

Joindre une enveloppe 
affranchie avec nom et 
adresse 

Copie d'acte de 
décès Mairie du lieu du décès  

Joindre une enveloppe 
affranchie avec nom et 
adresse 

Livret de famille Mairie du domicile En cas de perte ou de duplicata : état 
civil des conjoints et des enfants 

Imprimé à compléter 
en Mairie 

Carte d'identité Mairie du domicile 

- Copie de l’acte de naissance                  
si première demande, ou carte  
périmée de + 2 ans, ou perte, ou vol, 
- 2 photos d’identité récentes,  
- justificatif de domicile de moins             
d’1 an,  
- carte périmée,  
- déclaration de perte (à la Mairie) ou 
de vol (à la Gendarmerie),  
- timbre fiscal de 25 € en cas de perte 
ou de vol, 
- décision judicaire en cas de divorce. 

Présence obligatoire 
pour signature et prise 
d’empreinte (à partir 
de 13 ans) 

Passeport 
biométrique  

- retrait du dossier : Mairie 
du domicile 
 
- dépôt du dossier : dans la 
mairie de votre choix, 
habilitée à recevoir les 
demandes de passeport 
biométrique : 
CHARNAY LES MÂCON 
(sur rdv) – CRÈCHES 
SUR SAÔNE – MÂCON 

- Copie de l’acte de naissance,                  
- 2 photos d’identité de moins de 6 
mois,  
- justificatif de domicile de moins de 6 
mois,  
- carte d’identité, ancien passeport ;  
- déclaration de perte (à la Mairie) ou 
de vol (à la Gendarmerie),  
- décision judicaire en cas de divorce, 
- timbres fiscaux :  
• 86 € pour les majeurs 
• 42 € pour les mineurs de 15 ans 

et plus 
• 17 € pour les mineurs de moins 

de 15 ans 

Présence obligatoire 
pour signature et prise 
d’empreintes 

Carte d’électeur Mairie du domicile Pièce d’identité + justificatif de 
domicile + ancienne carte d’électeur 

Présence obligatoire 
pour signature 

Certificat de 
nationalité française 

Greffe du Tribunal 
d'Instance du domicile 

Livret de famille ou toute pièce 
prouvant la nationalité  

Casier judiciaire 
Casier Judiciaire National 
107 rue du Landreau 
44317 NANTES CEDEX 3 

Copie du livret de famille à joindre au 
courrier 

Joindre une enveloppe 
affranchie avec nom et 
adresse 

 
 
Site pour télécharger les documents d’urbanisme : www.service-public.fr-Particuliers-Logement-Urbanisme 

Site du cadastre : www.cadastre.gouv.fr 

 
Ce bref rappel des formalités n’est pas exhaustif.  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Secrétariat de Mairie. 


