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Chargement...

Etat civil et citoyenneté

 EN 1 CLIC



Le service à la population vous accueille, à la mairie annexe d'Aubagne, pour vous permettre
d'effectuer un certain nombre de formalités administratives.

Carte nationale d'identité
La carte nationale d'identité est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et, lorsque sa
durée de validité n'est...

.

Passeport
Le passeport est un document de voyage individuel qui permet de prouver son identité.

Mariage - PACS
Un dossier de mariage, un extrait d'acte de mariage, un PACS ? Pour tout ça, c'est auprès du service à la population que
vous devez faire vos...

.

Naissance
À l'occasion de la naissance d'un enfant, les parents doivent effectuer certaines formalités. Par la suite, il est encore
possible d'établir une...

Livret de famille
Le livret de famille est un document officiel, délivré par l'officier d'état civil, et consistant en un recueil d'extraits d'actes
d'état civil...

.

Décès
Lors du décès d'un proche, certaines démarches doivent être effectuées, notamment en vue de l'organisation des
obsèques.

EN 1 CLIC

Elections
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.

.

Recensement militaire
Toute personne (garçon ou fille), de nationalité française, doit se faire recenser à partir du jour anniversaire des 16 ans.
Le recensement permet à...

Véhicules
Tous les véhicules terrestres à moteur doivent être immatriculés pour circuler sur la voie publique. Pour conduire un
véhicule immatriculé, il faut...
.

Attestation d'accueil
Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter un
justificatif d'hébergement. Ce...



Un certain nombre de ces démarches peuvent être réalisées sans se
déplacer : rendez-vous simplement sur mesdemarches.aubagne.fr 



Vous déménagez ? Vous attendez un enfant ? Vous préparez votre retraite ?
Toutes les étapes pour mener à bien vos démarches sont sur le site du
service-public:
Comment faire si... 

 CONTACT

.

 CONTACT

SERVICE À LA POPULATION

Service à la population
Etat civil - CNI - Passeport - Elections Recensement - Affaires générales
Mairie annexe
Rue de la Liberté
13400 Aubagne

 04 42 18 16 19
 Courriel
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