
RENSEIGNEMENTS UTILES 
Vous voulez obtenir Où s’adresser Conditions et Pièces 

à fournir 
Coût Observations 

Carte nationale d'identité aux mairies dotées d'une station 
d'enregistrement des données. 
Vendôme prendre RDV mairie annexe 
des Rottes : 02 54 89 46 00  Parc 
Ronsard : 02 54 89 42 00 

1 photo d'identité, 
ancienne carte 
d'identité ou passeport 
ou permis de conduire, 
justificatif de domicile 

gratuit 
sauf en 
cas de 
vol ou 
perte 

Valable 10 ans pour les mineurs, 
15 ans pour les majeurs. 
Présence obligatoire du 
demandeur pour signature et 
prise d'empreintes 

Passeport Idem carte nationale d'identité Idem carte nationale 
d'identité 

selon 
tarif en 
vigueur 
au jour 

Valable 10 ans pour les mineurs, 
15 ans pour les majeurs. 
Présence obligatoire du 
demandeur pour signature et 
prise d'empreintes ainsi que du 
parent ayant autorité parentale 

Carte d'électeur Mairie du Domicile Etre Français et majeur 
- Présenter carte 
d'identité et justificatif 
de domicile 

gratuit les inscriptions et radiations se 
font en mairie toute l'année. 

Certificat d'hérédité Notaire Livret de famille du 
défunt, pièce d'identité 
du demandeur 

Coût 
Variable 

 

Copie intégrale ou extrait de 
naissance 

Mairie du lieu de naissance Nom, prénoms, date de 
naissance - joindre une 
enveloppe timbrée et 
copie d'une pièce 
d'identité ou du livret de 
famille 

gratuit Les personnes de nationalité 
françaises nées à l'étranger 
doivent s'adresser au Ministère 
des affaires étrangères service 
centre de l'état civil - 11 rue de la 
maison blanche 44941 Nantes 
cedex 9 

Copie intégrale ou extrait d'acte de 
mariage 

Mairie du lieu de mariage Nom, prénoms, date de 
mariage copie d'une 
pièce d'identité ou du 
livret de famille. 

gratuit enveloppe timbrée à votre 
adresse 

Copie intégrale ou extrait d'acte de 
décès 

Mairie du lieu de décès Nom, prénoms du 
défunt, date du décès 

gratuit enveloppe timbrée à votre 
adresse 

Livret de famille (duplicata) Mairie du mariage ou du domicile En cas de perte, fournir 
l'état civil des conjoints 
et des enfants.  Après 
un divorce, l'ex-conjoint 
peut obtenir un 
duplicata 

gratuit Imprimé de demande de 
duplicata à retirer en mairie 

Déclaration de mariage Mairie du lieu du mariage Extrait de naissance 
pour chacun des 
époux, attestation sur 
l'honneur pour 
domicile, liste des 
témoins 

gratuit dossier disponible en mairie 

Déclaration de naissance Mairie du lieu de naissance dans les 5 
jours 

Certificat 
d'accouchement et 
livret de famille - carte 
d'identité des parents 

gratuit 
 

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès dans les 24 
heures 

Livret de famille, 
certificat de décès 

gratuit 
 

Recensement pour la journée 
d'appel à la préparation à la défense 

Mairie du Domicile Carte nationale 
d'identité, livret de 
famille 

gratuit Au cours du trimestre qui suit les 
16 ans 

 

 


