
   Formalités administratives 

 
 

 
Extrait de naissance gratuit 

A demander à la Mairie de naissance 
Indiquer la date de naissance – nom – prénom (nom de 

jeune fille pour les femmes mariées) 

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse et une 
copie de la carte nationale d’identité ou passeport 
Français nés à l’étranger : demande à effectuer au 
service central de l’Etat-Civil à Nantes. 

 
Acte de décès gratuit 

A demander à la Mairie du lieu de décès ou à la Mairie 
du lieu de domiciliation au moment du décès. 
Indiquer la date de naissance – nom – prénom (nom de 

jeune fille pour les femmes mariées) 

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 
 

Certificat d’hérédité 
S’adresser à son notaire (la Mairie n’en délivre plus) 

 

 
Livret de famille 
A demander à la Mairie du lieu de mariage 
En cas de perte, fournir l’état civil des conjoints et des 
enfants  
Divorce : l’ex-conjoint pourra obtenir un duplicata 
 

 
Extrait de mariage gratuit 

A demander à la Mairie du lieu de mariage 
Indiquer la date de mariage – noms – prénoms (nom de 

jeune fille pour les femmes mariées) 

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse et les 
copies de vos cartes d’identité ou passeports 
 

 
Carte Nationale d’Identité 
Validité 15ans pour majeurs, 10ans pour mineurs 
A demander à la Mairie du domicile 
Fournir acte de naissance, 2 photos d’identité, 1 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 

 
Dossier de mariage 
Guide des époux mentionnant les pièces à fournir à 
retirer en Mairie 
A retourner complet 1 mois avant la date de la 
cérémonie 

 
Passeport biométrique 
S’adresser à la Mairie de Sainte Livrade sur Lot 
 

Carte de séjour 
Préfecture d’Agen 

 
Carte d’électeur gratuit 

Inscription à la Mairie du domicile 
Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
la carte d’identité ou passeport 
Condition d’inscription : avoir 18 ans révolus ou les avoir 
avant le 28 février de l’année suivante 
 

 
Carte grise et permis de conduire 
Délivrées en Préfecture d’Agen 
Site internet : www.carte-grise.org 
 

 
Extrait du casier judiciaire 
Sur site internet : www.cjn.justice.gouv.fr 
Auprès du Ministère de la Justice, 107 rue Landereau, 
44300 NANTES cedex 
Fournir copie du livret de famille 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 
 

 


