Vos démarches sur Service-Public.fr

Vérifié le 17 mars 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Service-Public.fr propose un ensemble de démarches administratives réalisables en ligne. Ces démarches sont réalisées
en partenariat avec les ministères et collectivités locales.
Certaines démarches nécessitent de disposer d'un compte service-public.fr (https://www.service-public.fr/assistance-etcontact/aide/compte) . Si vous ne disposez pas de compte, vous serez invité à vous en créer un.

Les démarches pour les particuliers
Demande d'inscription sur les listes électorales (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)
Recensement citoyen obligatoire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054)
Changement d'adresse en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193)
Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R1406)
Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance à l'étranger) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R1405)
Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526)
Déclaration de changement de nom d'usage (nom de l'époux ou de l'épouse) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R19902)
Déclaration de mini moto ou de mini quad (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20458)
Demande d'acte de mariage (célébré en France) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42837)
Demande d'acte de mariage (célébré à l'étranger) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42839)
Déclaration en ligne d'ouverture de chantier (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1131)
Demande d'acte de décès (survenu en France) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42838)
Demande d'acte de décès (survenu à l'étranger) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47955)
S'inscrire à l'opération tranquillité vacances : Paris et petite couronne (départements 92, 93, 94) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R43241)
Pré-demande de Pacs (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46162)
Registre des français à l'étranger - Renouvellement de l'inscription consulaire (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R43250)
Registre des français à l'étranger - Inscription consulaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43248)
Registre des français à l'étranger - Actualisation (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43249)
Registre des français à l'étranger - Radiation (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43251)
Demander ses certificats (inscription ou radiation) et sa carte consulaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45780)
Demande de correction d'état civil auprès de l'Insee (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454)
Déclarer en mairie des chambres d'hôtes (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17897)
Déclarer en mairie un meublé de tourisme (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321)
Demande de publication au Journal officiel d'annonce préalable de changement de nom pour motif légitime (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51235)
Demande en ligne de certificat de non-Pacs (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57680)
Assistance pour votre demande d'autorisation d'urbanisme (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221)

Les démarches pour les professionnels
Déclaration en ligne d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) (https://www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R42920)
Demande de certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques (https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R31441)
Demande d'examen préalable à la réalisation d'une étude d'impact (https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R52861)
Déposer une demande d'autorisation environnementale (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R57779)
Demander l'agrément pour le crédit d'impôt recherche et/ou innovation (Cir-CII) – Organisme (https://www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R57298)
Demander l'agrément pour le crédit d'impôt recherche - Expert individuel (https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R57297)

Les démarches pour les associations
Création d'une association (e-création) (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1757)
Modification d'une association (e-modification) (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933)

Utilisation du site (https://www.service-public.fr/P10012)
À quoi sert FranceConnect ? (https://www.service-public.fr/P10013)
L'espace association (https://www.service-public.fr/P10014)
Votre compte sur service-public.fr (https://www.service-public.fr/P10016)
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de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
legifrance.gouv.fr
gouvernement.fr
data.gouv.fr

Nos partenaires

Plan du site
sécurité

Accessibilité : totalement conforme

Conditions générales d'utilisation

Accessibilité des services en ligne

Gestion des cookies

Sauf mention contraire, tous les textes de ce site sont souslicence etalab-2.0

Mentions légales

Données personnelles et

