Vos démarches administratives
Vous trouverez ci-dessous les principaux formulaires dont vous aurez besoin pour effectuer
diverses démarches. En cliquant sur le formulaire vous aurez directement accès au site
service-public.fr qui vous permettra de télécharger ou d'imprimer les formulaires à jour.
ÉTAT CIVIL
Enfant

CITOYENNETÉ
Recensement militaire

Déclaration de naissance

Demande d'extrait du casier judiciaire :
bulletin n°3

Reconnaissance

Demande d'acquisition de la nationalité
française

Copie d'acte de naissance

Je souhaite m'inscrire sur les listes
électorales

Baptême républicain
Couple

Passeport biométrique
Carte de séjour
Les démarches sont à effectuer auprès de
la préfecture : 05 34 45 34 45

Certificat de vie commune

Attestation d'accueil d'un ressortissant
d'un pays étranger

Mariage
Extrait d'acte de mariage
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Famille
Livret de famille

VÉHICULE
Demande de permis de conduire
Permis de conduire international

Acte de décès

Immatriculation d'un véhicule neuf
acquis en France

Je déménage

Immatriculation d'un véhicule
d'occasion acquis en France
Déclaration de cession d'un véhicule

URBANISME

Toutes les démarches en ligne ici

L'achat des concessions funéraires doit être réalisé en mairie.
La commune compte deux cimetières :
*
*

Cimetière Berdeil, rue Guillaume Berdeil
Cimetière Mailheaux, chemin de Mailheaux

Ouverture des cimetières :
Du Lundi au vendredi de 8h à 19h15
Le Samedi et Dimanche de 10h à 19h15
Contact : accueil de la mairie, 05 34 47 06 50

Réforme des demandes de carte d’identité à
compter du 7 mars
A compter du 7 mars, la mairie de Frouzins ne sera plus habilitée à recueillir les demandes
de CNI suite à la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce plan modifie
les conditions de délivrance des cartes d’identité en les harmonisant avec la procédure
appliquée au passeport dans un objectif de simplification et de sécurisation des procédures
de délivrance.
Voici pour les frouzinois les communes les plus proches qui recevront les nouvelles
demandes de CNI et passeport sur rendez-vous :
*

Muret

*
*
*

Cugnaux
Plaisance du Touch
Saint-Lys

Plus d’information ici

