Mairie de Messigny et Vantoux

Nature de la pièce
Extrait de naissance

Extrait de mariage

Acte de décès

Tableau-documents

Où s'adresser ?

Pièces à fournir

Indiquer :
Nom, prénom, date de naissance et
filiation
Indiquer :
Mairie du lieu de mariage Nom, prénom, date du mariage
Mairie du lieu de
naissance

Mairie du lieu de décès
ou du domicile du défunt

Indiquer :
Nom, prénom et date du décès

Coût
Une enveloppe timbrée à
votre adresse
Une enveloppe timbrée à
votre adresse
Une enveloppe timbrée à
votre adresse

Timbre fiscal
dématérialisé
Voir Infos nouvelle carte d'identité
Ou 25 € si document

CERFA
Validité des passeports : Mairie de Fontaine, Is sur https://www.serviceTimbre fiscal avec photos
Majeurs : 10 ans
Tille, Dijon…
public.fr/particuliers/vosdroits/N360
fournies (sinon + 3€) :
Mineurs : 5 ans
Délais : 10 à 15 jours
2 photos d'identité
Majeurs : 86 €
Mineurs > 15 ans : 47 €
Mineurs < 15 ans : 17 €
Autorisation de sortie du Mairie du domicile ou de
Livret de famille
Gratuit
territoire
résidence
Carte d'identité de l'enfant
Jugement du divorce si parents
divorcés

Carte nationale d'identité Imprimés de la demande:
Mairie du domicile,
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Mairie de Messigny et Vantoux

Tableau-documents

Nature de la pièce

Où s'adresser ?

Pièces à fournir

Coût

Légalisation de signature

Mairie

La signature doit être apposée en
mairie

Gratuit

Duplicata de livret de
famille

Mairie du lieu de mariage
ou par l'intermédiaire de
la mairie du domicile

Livret de famille ou
Remplir le document demandé

Gratuit

Certificat de vaccination

Mairie du domicile

Carnet de santé

Gratuit

Les personnes nouvellement installées dans la commune sont invitées à se présenter à la mairie aux heures
d'ouverture du secrétariat, pour accomplir les démarches administratives et faciliter ainsi l'administration de la
commune.
De même, les personnes en partance de la commune sont priées de laisser en mairie leur nouvelle adresse
(courriel).
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