
 Déclarer un chien 1ère ou 2ème catégorie 

 

 

 La carte d’identification du chien (comprenant le numéro de tatouage) 

 Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité 

 Une attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile du 

propriétaire 

 

Et pour les détenteurs de chien de 1ère catégorie : 

 Un certificat vétérinaire de stérilisation du chien (depuis le 6 janvier 2000) 

 

 

Il est conseillé aux propriétaires et détenteurs de chiens de la deuxième catégorie 

de produire tout document de nature à prouver l’inscription à un livre d’origine, 

lorsque le chien dont ils sont propriétaires ou détenteurs a bénéficié d’une telle 

inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches Administratives en Mairie 
 

 

 

  Faire une carte d’identité ou un passeport 

 Inscription sur la liste électorale 

 Demande d’Acte d’état Civil 

 Faire une Carte Grise 

 Duplicata de permis de conduire 

 Déclarer un chien 1ère ou 2ème catégorie 

 

 

 

 
MMaaiirriiee  ddee  MMaaiiggnnéé  

PPllaaccee  ddee  llaa  MMaaiirriiee  ––  7722221100  MMAAIIGGNNÉÉ  

TTeell//FFaaxx  ::  0022..4433..8888..1100..9999  

MMaaiill  ::  mmaaiirriiee..mmaaiiggnnee@@wwaannaaddoooo..ffrr  

 



 Faire une carte d’identité 

 

Documents à fournir : (personnes majeures) 

 2 photos de format de 35x45mm 

 1 justificatif de domicile (facture d’eau, EDF…) 

 Selon les cas : 1 copie intégrale d’acte de naissance (à demander à la mairie du lieu de 

naissance) 

 Selon les cas, l’ancienne carte d’identité 

 En cas de perte ou vol : la déclaration de perte ou vol (à faire en mairie). Dans ce cas, le 

renouvellement de la CNI est payant, 25€ en timbre fiscaux. 

 En fonction de votre situation, un justificatif de nationalité française 
 

Document à fournir : (personnes mineures) 

 Présence d’un des parents ET du mineur 

 2 photos de format de 35x45mm 

 1 justificatif de domicile des parents (facture d’eau, EDF…) 

 1 attestation d’hébergement du parent +une copie de la CNI des parents 

 1 copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant mineur (à demander à la mairie du lieu de 

naissance 

 Selon les cas, l’ancienne carte d’identité 

 En cas de perte ou vol : la déclaration de perte ou vol (à faire en mairie). Dans ce cas, le 

renouvellement de la CNI est payant, 25€. 

 En cas de divorce des parents : photocopie du jugement de divorce + Justificatifs de 

domiciles de chaque parent. 
 

 Faire un passeport 
 

Il est possible de faire vos demandes de passeports biométriques en mairie de Brûlon. Les 

contacter pour avoir la liste des pièces justificatives et prendre rendez-vous au préalable. 
 
 

 Inscription sur la liste électorale 
 

 Copie d’une pièce d’identité    

  Justificatif de domicile 
 

 Demande Acte état Civil 
 

Vos demandes peuvent être faîtes auprès des mairies concernées par courrier  

ou par internet :   www.acte-etat-civil.fr 

Si vous êtes nés à Maîgné, présentez vous à l’accueil de la Mairie. 

 

 Faire une carte grise 

 
Documents à fournir : 

 Le certificat de cession 
 Une pièce d’identité 
 Un justificatif de domicile (ex : facture EDF ou téléphone) 
 L’ancien certificat d’immatriculation barré, daté et signé 
 Un chèque à l’ordre du Régisseur des Recettes de la Préfecture de………………..…€  
 Récépissé du contrôle technique datant de moins de 6 mois 
 Une enveloppe  timbrée  au tarif en vigueur pour le retour du certificat provisoire 

d’immatriculation 
 Attestation de l’hébergeant + copie de sa carte d’identité 

 

 Duplicata permis de conduire (en cas de perte, vol ou détérioration) 

 

 L’ancien permis de conduire (ou déclaration perte ou vol) 

 1 photographie d’identité portant nom et prénom du demandeur au verso 

 2 copies d’un même Justificatif d’identité  

 2 copies d’un même Justificatif de domicile pour changement d’adresse 
 

Notice explicative N° 51725#01  téléchargeable sur le site: http://www.service-public.fr/ 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
 
Je soussigné(e) (nom – prénom – adresse complète) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Déclare héberger à mon domicile la personne ci-après désignée (nom-prénom) 

_________________________________________________________________________ 

 

Je joins à ma déclaration un justificatif de mon domicile datant de moins de trois 

mois ainsi que la copie de ma pièce d’identité. 

                                                                                   Fait à Maigné, le 

                                                                                   Signature 

http://www.acte-etat-civil.fr/
http://www.service-public.fr/

