adresses et numéros
de téLéphone utiLes

guide
pratique

Vous venez de vous installer sur la commune, ou vous y avez
changé d’adresse, merci de vous présenter en Mairie muni :
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité,
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
votre livret de famille si mention d’un nom d’épouse,
le formulaire est en téléchargement sur le site de la ville. Vous pouvez vous
inscrire sans vous déplacer en l’adressant à la Mairie, au service élections,
accompagné des justificatifs demandés (dans ce cas il est conseillé de laisser
vos coordonnées téléphoniques afin d’être joignable si la demande doit être
complétée).
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées en Mairie
avant le 31 décembre de l’année en cours pour prendre effet à compter du
1er mars de l’année suivante (à l’issue de la période de révision des listes).

attestation d’accueiL
L’attestation d’accueil est sollicitée par la personne qui souhaite accueillir un ou
plusieurs ressortissant(s) étranger(s) soumis à une obligation de visa, dans le
cadre d’une visite familiale ou privée n’excédant pas 90 jours.
Elle est délivrée en fonction des capacités de l’hébérgeant à accueillir les
ressortissants étrangers dans des conditions satisfaisantes.
‰ la demande doit être déposée à la mairie du lieu d’hébergement.
La demande doit être déposée suffisamment tôt en raison des délais
parfois importants pour l’obtention d’un visa et de l’éventuelle
nécessité d’une visite domiciliaire.
Liste des documents à fournir (originaux + photocopies) :
un justificatif d’identité
• vous êtes français ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne
‰ carte nationale d’identité ou passeport
• vous êtes étranger
‰ un titre de séjour (carte de séjour temporaire, carte de résident,
récépissé de demande de renouvellement…)
un justificatif de domicile
‰ acte de propriété ou contrat de location PRéCISAnT LA SuRfACE
hAbITAbLE.
justificatif de ressources
‰ tout document permettant d’apprécier les ressources de la famille
hébergeante (bulletins de salaire, ASSEDIC),
‰ avis d’imposition.
30€ en timbres fiscaux en application de l’article L211-8 du code de l’entrée,
du séjour des étrangers, et du droit d’asile (non remboursés en cas de refus).

des affaires généraLes
I Etat civil I Titres d’identité I Logement I
I A ff a i r e s m i l i t a i r e s I R e c e n s e m e n t I E l e c t i o n s I

Etat civil :
01 48 38 82 15

h o r a i r e s

Logement - Recensement - Affaires militaires :
01 48 38 82 17

Lundi ‰
mardi ‰
mercredi ‰
Jeudi ‰
vendredi ‰
samedi ‰

Elections :
01 48 38 82 41
Site internet de la ville : www.ville-lebourget.fr
(nombreux formulaires en téléchargement)
Commissariat de Police de la Courneuve :
16, place du Pommier-de-Bois
Tél : 01 43 11 77 30

d ’ o u v e r t u r e

de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 11h45
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
de 8h30 à 11h45

Tribunal d’Instance d’Aubervilliers :
Square Stalingrad
93300 Aubervilliers
Tél : 01 48 33 76 38
Fax : 01 48 33 64 45
Service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères :
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 09
Tél : 02 51 77 20 20 ou 02 51 77 30 30
(Demandes d’actes en ligne sur www.diplomatie.gouv.fr)
D’autres informations sur toutes vos démarches sur
www.service-public.fr

Les usagers doivent veiLLer à effectuer
Leurs démarches, queLLes qu’eLLes soient,
suffisamment tôt.
Les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports sont
instruites par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
La délivrance de ces titres est donc liée aux délais de traitement de
ces services.
Les délais de délivrance des attestations d’accueil sont variables en
fonction des situations des demandeurs.

© Serge Quintin - Dicom Sirpa Gendarmerie

Pour information

L’attestation d’accueil devra indiquer :
‰le lien de parenté de l’hébergé avec le demandeur,
‰toute information concernant l’état civil de l’hébergé, son adresse,
son numéro de passeport,
‰les caractéristiques du logement (surface, nombre de pièce, état
sanitaire, nombre d’occupants permanents et temporaires),
‰l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour
de l’étranger pour le cas où il n’y pourvoirait pas,
‰le consentement de l’hébergeant à la vérification de la réalité des
conditions d’hébergement (visite du logement par les services de l’OFII
ex-OMI),
‰l’engagement d’assurance de l’hébergé.

www.le-bourget.fr

Les informations figurant sur ce document sont données à titre indicatif. Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction des situations et des demandes.

inscription sur Les
Listes éLectoraLes

carte nationaLe d’identité
demande formuLée pour un mineur
Le mineur doit être accompagné du parent ou de l’un des parents
détenteur de l’autorité parentale. Les documents demandés devront
être produits en originaux + photocopies
Pièces à fournir :
Ancienne carte d’identité.
2 photos d’identité répondant à la
norme ISO/IEC 19794-5:2005 du
Ministère de l’Intérieur.
Livret de famille des parents.
Acte de naissance comportant indication de la filiation, en original, à demander à la mairie du lieu de
naissance ou au service central de
l’état civil du ministère des affaires
étrangères pour les personnes nées
à l’étranger (SCEC, 44941 Nantes
Cedex 09).
Titre d’identité du parent demandeur.

Un justificatif de domicile récent.
En cas de divorce ou de séparation
de corps : copie de la décision de justice qui désigne le (ou les) parent(s)
qui exerce(nt) l’autorité parentale.
Si les parents ne sont pas mariés :
livret de famille ou acte de naissance
mentionnant la reconnaissance par
les deux parents avant l’âge de un an
ou la déclaration conjointe d’exercice
de l’autorité parentale, ou une copie
de la décision de justice.

passeport biométrique
Rendez-vous obligatoire
A nOTER : il n’y a plus de compétence territoriale s’agissant de l’autorité de
délivrance. La demande peut donc être formulée dans n’importe quelle Mairie de
n’importe quel département, indépendamment du lieu du domicile du demandeur.
ATTEnTIOn : ‰ le nouveau dispositif prévoit le recueil des empreintes au dépôt de la
demande et la vérification lors de la remise du titre. La présence personnelle du

demandeur (même mineur), à ces deux étapes est donc indispensable,
‰ les formulaires sont scannés et un procédé de lecture optique renseigne automatiquement le logiciel. Afin d’accélérer la procédure, merci de veiller à :
remplir le formulaire impérativement au stylo noir,
écrire une lettre par case, en majuscule et faire apparaître les accents,
éviter les taches et/ou les ratures.

demande formuLée pour un mineur

demande formuLée par un maJeur

Deux photos récente, répondant
aux normes du ministère de l’intérieur.
Fournir 42€ de timbres fiscaux
si le mineur a 15 ans et plus,
17€ s’il a moins de 15 ans.

Pièces à fournir :

Pour un renouvellement de carte sécurisée en cours de validité ou périmé
depuis moins de 2 ans :
Ancienne CNI + photocopie recto-verso.
2 photos d’identité répondant à la
norme ISO/IEC 19794-5:2005 du
Ministère de l’Intérieur.
Un justificatif de domicile récent +
photocopie.

Livret de famille ou acte de mariage
pour les personnes sollicitant l’inscription d’un nom d’usage sur le titre +
photocopie.
Majeurs hébergés : voir rubrique cidessus.

Lorsqu’il ne s’agit pas de la première demande de carte sécurisée et que
l’usager est dans l’impossibilité de produire l’ancien titre au guichet,
la délivrance d’une nouvelle carte est soumise à un droit de timbre de 25€.

documents irréguliers ou susceptibles de porter préjudice à un tiers, signature
donnée en blanc seing, documents établis dans une langue étrangère notamment : vous
renseigner auprès du service Affaires Générales).

Depuis le 1er octobre 2001, la certification conforme des photocopies n’est plus
possible. La production d'une photocopie simple du document original, dès lors qu'il
est lisible, doit être acceptée par les organismes et administrations.
La certification conforme des photocopies de documents administratifs demeure
néanmoins possible lorsque la demande émane d’administrations étrangères

Le livret de famille des parents
tenu à jour.

étrangères pour les personnes nées
à l’étranger (SCEC, 44941 Nantes
Cedex 09).
Un justificatif de domicile récent +
photocopie (si le demandeur est
majeur et hébergé : attestation d’hébergement + photocopie du titre
d’identité de l’hébergeant + justificatif de domicile de l’hébergeant).
Selon la situation du demandeur, un
justificatif de nationalité française.
Livret de famille ou acte de mariage
pour les personnes sollicitant l’inscription d’un nom d’usage sur le titre.

Le Maire n’est pas tenu de légaliser tous les documents (actes sous seing privé,

Pièces à fournir (originaux + photocopies) :

Lorsqu’il ne s’agit pas de la première demande de carte sécurisée et que
l’usager est dans l’impossibilité de produire l’ancien titre au guichet,
la délivrance d’une nouvelle carte est soumise à un droit de timbre de 25€.

Ancienne carte d’identité.
Déclaration de perte ou de vol (si
vous n’avez jamais eu de titre
d’identité ou en cas de perte ou de
vol, fournir un document officiel avec
photo).
2 photos d’identité répondant à la
norme ISO/IEC 19794-5:2005 du
Ministère de l’Intérieur.
Acte de naissance comportant indication de la filiation, en original, à
demander à la Mairie du lieu de
naissance ou au service central de
l’état civil du Ministère des Affaires

apposée en Mairie.)

certification conforme

Un extrait de l’acte de naissance
comportant l’indication de la filiation (original).

Pour une première demande de carte sécurisée ou suite à une perte ou un vol :

La légalisation de signature consiste à attester que la signature apposée sur un document correspond à l’identité de la personne qui a signé.
Le Maire ne peut légaliser que la signature de ses administrés
Pour cela, il faut produire :
‰ un titre d’identité avec photo en cours de validité et comportant votre signature
(passeport, carte nationale d’identité ou titre de séjour),
‰ un justificatif de domicile récent.
‰ le document sur lequel la signature doit être légalisée (la signature doit être

Le mineur et son représentant légal doivent être présents au moment
du dépôt du dossier et de la remise du titre.

Selon la situation du demandeur, un
justificatif de nationalité française.

La présence du demandeur est obligatoire lors du dépôt
du dossier. Les documents demandés devront être produits
en originaux + photocopies.

LégaLisation de signature

Preuve de la nationalité française
(le cas échéant).

1 justificatif récent du domicile du
représentant légal.
Selon les cas : décision de justice, jugement de divorce fixant
les conditions d’exercice de l’autorité parentale sur le mineur, la
déclaration conjointe de l’exercice
parentale, le jugement de tutelle,
Une pièce d’identité du représentant légal.
Précédent passeport à restituer
au moment du dépôt de la
demande (sauf visa en cours de
validité).
En cas de vol ou de perte : déclaration de perte ou de vol.

Pour les plus de 6 ans, les empreintes de 8 doigts seront recueillies (tous les doigts sauf les pouces).

demande formuLée par un maJeur
Pièces à fournir (originaux + photocopies) :
Un extrait d’acte de naissance (original) comportant l’indication de la filiation.
Pour les personnes veuves qui demandent l’inscription de cette mention sur leur passeport, fournir l’acte
de décès du conjoint ou le livret de
famille.
Un acte de mariage ou livret de
famille pour mention d’un nom
d’usage.
Deux photos récente, répondant
aux normes du ministère de l’intérieur.
Fournir 86€ de timbres fiscaux.
Preuve de la nationalité française
(le cas échéant).

1 justificatif récent de votre domicile,
à vos nom et prénoms. Pour les majeurs hébergés : justificatif de domicile de l’hébergeant, photocopie de
la pièce d’identité de l’hébergeant,
attestation de l’hébergeant.
1 document officiel avec photo
permettant de vous identifier
(carte nationale d’identité, carte
professionnelle délivrée par l’Etat,
permis de conduire, carte d’identité
militaire, permis de chasser, etc.),
sauf si le précédent passeport est
produit.
Précédent passeport à restituer au
moment du dépôt de la demande
(sauf visa en cours de validité).
En cas de vol ou de perte : déclaration de perte ou de vol.

les empreintes de 8 doigts seront recueillies (tous les doigts sauf les pouces).

(réciproquement, les administrations françaises peuvent demander la certification des
copies de pièces établies par les administrations étrangères, qui leur sont présentées
par certains usagers à l'appui de leur dossier).
Les copies d'actes judiciaires ou authentiques (actes d'état civil notamment)

relèvent de la seule compétence des greffes de tribunaux ou des officiers
ministériels (notaires, huissiers par exemple).

recensement miLitaire
La démarche est obligatoire pour les mineurs de nationalité française et doit être
effectuée dès leur 16ème anniversaire.
Le mineur doit se présenter en Mairie avec le Livret de Famille de ses parents et sa
Carte Nationale d’Identité ou son Passeport en cours de validité.
Une attestation de recensement lui sera remise (à conserver soigneusement car aucun
duplicata ne pourra être délivré).

carte améthyste
Pour les anciens combattants ou les veuves de guerre de plus de 65 ans, se
présenter en Mairie au Service Affaires Générales et fournir :
carte nationale d’identité ou passeport,
carte de Combattant ou de veuve de guerre,
RIB,
facture EDF,
Passe Navigo
Le délai de délivrance de ce document par le Conseil Général est d’environ un trimestre.
Les retraités de plus de 60 ans, non imposables ou handicapés (80%), doivent
s’adresser au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

demande de Logement
Un imprimé mentionnant la liste des documents à fournir est à retirer en Mairie auprès
du service Logement. Il est ensuite à déposer auprès de ce même service accompagné des justificatifs exigés en originaux. Dans le mois qui suit la demande, les dossiers
sont transmis auprès du service logement de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis
pour traitement et un numéro d’inscription vous est adressé par voie postale. La demande de logement HLM est valable durant 1 an à compter de son enregistrement.
Dans le courant du mois qui précède sa date d’expiration, le demandeur doit procéder
à son renouvellement.

