https://www.ville-sevran.fr/vos-demarches

Vos démarches
Un masque pour chaque Sevranais :
Cliquer ici pour faire la demande en ligne
Démarches en ligne : attention aux faux sites administratifs payants, Les demandes sont gratuites,
or plusieurs sites internet privés (sans aucun lien avec la mairie de Sevran et le site gouvernemental
www.service-public.fr) proposent un service payant pour effectuer à votre place les démarches
administratives. Nous vous déconseillons fortement d’utiliser ces sites internet.
Vous trouverez dans cet espace toutes les informations et explications pour effectuer vos démarches
administratives en mairie, ainsi que la possibilité d'en réaliser directement en ligne.
Tout savoir sur les démarches et en réaliser en ligne dans l'espace :
Image

Pour les démarches liées à l’enfance, un compte personnel avec une clé d’activation fournie par la mairie
est nécessaire. Si vous ne l’avez pas reçue, n’hésitez pas à contacter le service enfance au 01 49 36 51 55
ou par mail demarches-enseignement ville-sevran [dot] fr

Rechercher une démarche par thèmes :

Papiers d’identité, citoyenneté et autres formalités
Carte nationale d’identité
Passeport
Listes électorales – Inscription ou changement d’adresse
Changement de nom d’usage sur les listes électorales
Recensement citoyen (militaire)
Recensement démographique
Changement de prénom
Attestation d’accueil
Certificat de concubinage
Certificat de vie
Certification conforme
Légalisation de signature
Procédure de regroupement familial
Sortie de territoire

Naissances, mariages, Pacs, décès…
Naissance (déclarer une)
Acte de naissance (demande en ligne)
Changement de nom de son enfant
Mariage (projet de)
Acte de mariage (demande en ligne)
Pacs (projet de)
Organiser un parrainage civil
Décès – Déclaration
Acte de décès (demande en ligne)
Concession funéraire, case de colombarium - Achat
Concession funéraire, case de colombarium - Renouvellement
Autorisation d'entrer en voiture dans le cimetière
Livret de famille – Demande de duplicata
Reconnaissance

Petite enfance, enfance

Crèche – Pré-inscription
Inscription à l'école
Accueil des enfants (matin et soir) – Inscription
Centre de loisirs Vacances scolaires (Inscription & Réservations)
Réservations des jours de présence (cantine & accueil 16h30 - 17h45)
Restauration scolaire – Inscription
Justifier une absence
Payer les activités périscolaires
Simulateur de tarifs - Activités périscolaires
Transmettre son attestation Caf de quotient familial (2019/2020)

Aides sociales
Logement social – Demande ou renouvellement

Vie quotidienne
Autres démarches administratives
Vignette de stationnement (zones bleues)
Stationnement : vignettes et disques

Culture - Conservatoire
S'inscrire au Conservatoire
S'inscrire au Conservatoire (Anciens élèves)
Obtenir la carte Emois
S'inscrire à l'Université Participative Inter-âges (UPI)
S'inscrire aux ateliers d'arts plastiques
S'inscrire dans les bibliothèques

Rechercher une démarche par ordre alphabétique :
A
B
C
D
E
L
M
N
P
Q
R
S
U
V
Accueil des enfants (matin et soir) – Inscription
Attestation d’accueil
Autres démarches administratives
Absence (Justifier)
Ateliers d'arts plastiques - Inscription
S'inscrire dans les bibliothèques
Carte nationale d’identité
Carte Emois
Centre de loisirs Vacances scolaires (Inscription & Réservations)
Certificat de concubinage
Certificat de vie
Certification conforme
Changement de nom d’usage sur les listes électorales
Changement de nom de son enfant
Changement de prénom
Concession funéraire, case de colombarium - Achat
Concession funéraire, case de colombarium - Renouvellement
Cimetière - Autorisation d'entrer en voiture
Crèche – Pré-inscription

Conservatoire - Inscription
Conservatoire - Inscription (Anciens élèves)
Décès - Déclaration
Décès (demande d'acte)
Ecole (Inscription)
Légalisation de signature
Listes électorales – Inscription ou changement d’adresse
Livret de famille – Demande de duplicata
Logement social – Demande ou renouvellement
Mariage (projet de)
Mariage (demande d'acte)
Naissance (déclarer une)
Naissance (demande d'acte)
Pacs (projet de)
Parrainage civil
Passeport
Payer les activités périscolaires
Quotient familial - Transmettre son attestation Caf (2019/2020)
Recensement citoyen (militaire)
Recensement démographique
Reconnaissance
Réservations des jours de présence (cantine & accueil 16h30 - 17h45)
Restauration scolaire – Inscription
Regroupement familial - Procédure
Simulateur de tarifs - Activités périscolaires
Sortie de territoire
UPI - s'inscrire à l'Université Participative Inter-âges
Vignette de stationnement (zones bleues)
Vignettes et disques - Stationnement

