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1. Accompagnement pré-demande en ligne à l’Espace Multimédia le ..............................  

2. Finalisation du dossier,  rendez-vous au Service Etat Civil le ................................................   

Situer l’Espace Multimédia 

1 

  

 Vous devez avoir un n° de téléphone portable ou celui d’un proche. 

La notification de livraison de votre document en Mairie sera notifiée sur ce numéro. 

TÉLÉPHONE 

  

 Si vous possédez une adresse Email, vous devez impérativement venir au rdv muni de son 

mot de passe. Si vous n’avez pas de compte email, nous vous accompagnerons pour en 

créer un. 

EMAIL 

Les éléments à préparer avant votre rendez-vous 

Mes rendez-vous : 

1. L’Espace Multimédia se situe au 1er étage du bâtiment, place George Brassens (face à la 

pharmacie des Alpilles). En cas d’empêchement, merci de prévenir les animateurs de l’Es-

pace Multimédia au 04 90 47 95 56.  

Vous avez sollicité l’Espace Multimédia pour un accompagnement informatique de votre 

démarche en ligne. Pour une prise en charge optimale lors du rendez -vous, vous devez 

être muni de tous les éléments listés ci-dessous.  

DEMANDE EN 

LIGNE 
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 Etat civil complet du demandeur 

 Etat civil des parents (nom, prénom, date et lieu de naissance) 

 Carte de paiement ou timbre dématérialisé 

    Pour majeur : 86€ 

    Pour mineur de plus de 15 ans : 42€ 

    Pour mineur de moins de 15 ans : 17€ 

 Renouvellement : Numéro du passeport à renouveler 

PJ PASSEPORT 

  

 Etat civil complet du demandeur  

 Etat civil des parents (nom, prénom, date et lieu de naissance) 

 Carte de paiement ou timbre dématérialisé 

  Pour perte / vol : 25€ 

  Gratuit pour les autres cas 

 Renouvellement : Numéro de la CNI à renouveler 

PJ CARTE D’IDENTITÉ 

  

 Vous devez maitriser l’utilisation du clavier et de la souris 

INFORMATIQUE 

 

 Permis de conduire actuel 

 Pièce d’identité  

 Justificatif de domicile daté de moins de 6 mois 

 Code photo/signature numérique (pour une demande 100% en ligne) 

 Carte de paiement ou timbre dématérialisé 

    Pour perte / vol : 25€  

 Avis médical (selon cas) 

PJ PERMIS DE CONDUIRE 

RAPPEL : La session « accompagnement numérique citoyen » est collective. Les  média-

teurs numériques vous accompagnent et ne font en aucun cas à votre place. Vous restez 

responsable des informations que vous aurez à saisir.  


