
DÉMARCHES EN MAIRIE 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

 
 
 
CARTE D'IDENTITE  
 
- Première carte d'identité, renouvellement ou 
remplacement suite à une perte ou un vol. 
- La demande doit être déposée à la mairie de 
votre domicile. 
- Coût : gratuit en cas de première demande ou de 
renouvellement ; 25 € (timbre fiscal) en cas de non 
présentation de l'ancienne carte (perte ou vol). 
- Validité : 15 ans pour un majeur / 10 ans pour un 
mineur 
- Pièces à fournir : 
Majeur / Mineur  / Perte ou vol 
- Délai d'obtention : 1 mois 
- A retirer à la Mairie 
 

 

PASSEPORT  

- Première demande, renouvellement ou 

remplacement suite à une perte ou un vol. 

- Le retrait du dossier de demande se fait à la mairie 

de votre domicile. 

- Le dépôt du dossier se fait dans une mairie équipée 

pour recevoir les demandes : voir la liste pour 

l'Ariège. 

- Coût :  86 € pour les majeurs, 42 € de 15 à 17 ans , 17 

€  de 0 à 14 ans (timbre fiscal) 

- Validité : 10 ans pour les majeurs ; 5 ans pour les 

mineurs 

- Pièces à fournir : 

Majeur / Mineur  / Perte ou vol 

- Délai d'obtention : 1 mois 

- A retirer à la Mairie  de dépôt du dossier 

 

 
 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
 
Elle n’est plus obligatoire, une carte nationale 
d’identité  en cours de validité suffit. 
 

 
RECENSEMENT CITOYEN 
 
- Dès ses 16 ans et s'il est de nationalité française, 
votre enfant doit se faire recenser.  
- Le jeune doit se présenter lui-même à la mairie 
avec sa carte d'identité, le livret de famille et un 
justificatif de domicile. 
 
Plus d'information sur :  
service-public.fr/recensement 
 

 
 
INSCRIPTION A L'ECOLE 
 
- Votre enfant va faire ses premiers pas à l'école 
de l'Hospitalet ou de Mérens, vous devez l'inscrire 
à la Mairie en remplissant les formulaires et en 
joignant : votre pièce d’identité, le livret de famille 
et un justificatif de domicile. 
Téléchargez le formulaire et la fiche 
complémentaire 
- Nous transmettrons votre demande à la 
Communauté de Commune qui a la compétence 
scolaire. 
- Vous recevrez chez vous le certificat 
d'inscription. 
- Mettez vous en relation avec l'école pour 
organiser la rentrée de votre enfant. 
 
 

 
 
CERTIFICAT DE CONCUBINAGE 
 
Vous vivez en union libre et on vous demande de le 
prouver :  
- La Mairie peut vous établir un certificat de 
concubinage. 
- Présentez-vous à la mairie de votre domicile avec 
vos cartes d'identité et des justificatifs de domicile. 
- Coût : Gratuit 
- Délai : 1 semaine 

 
Plus d’informations 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1341.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Etat-civil%20,%20identit%C3%A9,%20authentification&l=N103&n=Carte%20nationale%20d'identit%C3%A9%20et%20autorisation%20de%20sortie%20de%20territoire&l=N358#titreN100AB
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1342.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Etat-civil%20,%20identit%C3%A9,%20authentification&l=N103&n=Carte%20nationale%20d'identit%C3%A9%20et%20autorisation%20de%20sortie%20de%20territoire&l=N358#titreN100B4
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1344.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Etat-civil%20,%20identit%C3%A9,%20authentification&l=N103&n=Carte%20nationale%20d'identit%C3%A9%20et%20autorisation%20de%20sortie%20de%20territoire&l=N358
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de-passeport-biometrique2?displayMap=1&zone%5Blati%5D=43.076&zone%5Blong%5D=1.5250663129973&zone%5Bzoom%5D=9
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de-passeport-biometrique2?displayMap=1&zone%5Blati%5D=43.076&zone%5Blong%5D=1.5250663129973&zone%5Bzoom%5D=9
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14929.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Etat-civil%20,%20identit%C3%A9,%20authentification&l=N103&n=Passeport%20et%20visa&l=N360#titreN1007D
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Etat-civil%20,%20identit%C3%A9,%20authentification&l=N103&n=Passeport%20et%20visa&l=N360#titreN10088
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14932.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Etat-civil%20,%20identit%C3%A9,%20authentification&l=N103&n=Passeport%20et%20visa&l=N360
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F870.xhtml?&n=Papiers%20-%20Citoyennet%C3%A9&l=N19810&n=Elections,%20arm%C3%A9e&l=N20070&n=Recensement,%20JAPD%20et%20Service%20militaire&l=N24&n=Recensement%20militaire%20et%20JAPD&l=N26
http://www.mairie-hospitalet.fr/uploads/assets/content/Certificat%20d'inscription%20%20dans%20les%20%C3%A9coles%20d.pdf
http://www.mairie-hospitalet.fr/uploads/assets/content/fiche%20compl%C3%A9mentaire%20%C3%A0%20l'inscription.pdf
http://www.mairie-hospitalet.fr/uploads/assets/content/fiche%20compl%C3%A9mentaire%20%C3%A0%20l'inscription.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1433

