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PIECE DÉSIRÉE OU S'ADRESSER PIÈCES A FOURNIR COÛT OBSERVATIONS 

Extrait acte de naissance 

ou copie intégrale 

Mairie du lieu de  

naissance 

Indiquer nom, prénoms, 

date de  naissance et filia-

tion + pièce d’identité 

Gratuit 
joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse 

Extrait acte de mariage Mairie du lieu de mariage 

Indiquer nom, prénoms, 

date de mariage + pièce 

d’identité 

Gratuit 
joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse 

Extrait acte de décès 

Mairie du lieu de   décès 

ou mairie du domicile du 

défunt 

Indiquer nom, prénoms et 

date du décès 
Gratuit 

joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse 

Carte d'électeur Mairie du domicile 
Pièce d'identité, justificatif 

domicile 
Gratuit 

Avoir 18 ans. Nationalité 

française ou européenne. 

Carte nationale d'identité 

(valable 10ans) 
Mairie du domicile 

2 photos récentes, 1 justifi-

catif  de domicile de moins 

de 3 mois ,ancienne carte 

(+ acte de naissance si 1ère 

demande de carte sécuri-

sée). Pour mineur, CNI + 

copie intégrale d’acte de 

naissance  + CNI du parent 

accompagnant l’enfant en 

Mairie. 

Gratuit 

Timbre fiscal 25 € en 

cas de perte ou vol de 

l’ancienne carte. 

Délai de délivrance : 3 

semaines environ. Pré-

sence du mineur de plus 

de 12 ans obligatoire 

Connaître date et lieu de 

naissance des parents. 

Certificat d'autorisation 

de sortie de territoire déli-

vré aux mineurs de natio-

nalité française 

Mairie du domicile 

Se présenter à la Mairie, 

muni du livret de famille, de 

la carte d'identité de l'en-

fant, de celle du père ou de 

la mère, un justificatif de 

domicile.  

Délivré uniquement 

pour les pays hors U.E. 

depuis le 1er janvier 

2013         

Demande à faire par le  

représentant légal (père 

ou mère). Si parents sépa-

rés ou divorcés, apporter 

jugement fixant l’autorité 

parentale. 

Passeport (valable 10 ans 

pour adulte et 5 ans pour 

enfant) 

Mairie de St Jean 

de Maurienne 

2 photos récentes, 1 justifi-

catif de domicile moins de 3 

mois , ancien  passeport, 

carte nationale d'identité, 

acte de naissance. Pour 

mineur, CNI + copie inté-

grale d’acte naissance + 

CNI parent (+ jugement 

divorce ou séparation le cas 

échéant)..  

1 timbre fiscal :86€ 

pour adulte,42 € pour 

15 à 18 ans, 17 € pour 

moins 15 ans 

Délai de déli-

vrance :3 semaines 

environ . 

Présence du de-

mandeur obliga-

toire. 

Duplicata du livret de   

famille 

Mairie du domicile sur 

présentation de l'ancien 

livret de famille 

En cas de perte, divorce, 

séparation, fournir l'état civil 

des conjoints et des enfants 

Gratuit Imprimé en Mairie 

Légalisation de signature Mairie du domicile 
Carte d'identité, signature à 

apposer à la Mairie 
Gratuit   

Certificat  de domicile Mairie du domicile 

Déclaration sur l'honneur—

Justificatif de domicile de—

3 mois. 

gratuit  

Casier Judiciaire National 

Casier judiciaire    107 

rue du Landreau  44079 

NANTES cedex 

Indiquer nom, prénoms, 

date et lieu de naissance 
gratuit  

Enveloppe timbrée à votre 

adresse 

Certificat de Nationalité 

Française 

Greffe du Tribunal d'Ins-

tance de  Chambéry 

Livret de famille et toutes 

pièces prouvant votre natio-

nalité 

gratuit   

UN GONDRANIEN PASSIONNÉ... 

Melvine, un passionné de Vélo Trial.  

Petit Gondranien depuis sa naissance le 25 mars 2002, Melvine à très vite fait preuve d’un bon sens de 
l’équilibre et d’une réelle passion pour le vélo. 

Il a réussi à combiner ces deux critères et s’épanouit depuis bientôt 4 ans en pratiquant le Trial. Il est actuel-
lement licencié au Club Passion Trial de Chambéry (PassionTrial.org). 

Melvine à également un esprit de compétition très affuté et exerce ses talents sur la coupe Rhône-Alpes qu’il 
à brillamment remporté en 2012 (Catégorie Benjamin). 

Il s’est également octroyé le titre de Champion  Rhône-Alpes en catégorie Benjamin alors qu’il n’était encore 
que pupille. 

Ce titre et ses excellents résultats lui ont également permis de décrocher sa sélection Nationale en Equipe 
de France pour aller participer aux Jeux Mondiaux de la Jeunesse qui se déroulaient à Poitiers en Août 2012.  

Après avoir réussi les qualifications du Samedi il se placera à la quatrième place de la Finale derrière 2 Es-
pagnols et 1 Anglais. 

Melvine s’entraine souvent au cœur de notre Commune qui lui offre de nombreux spots pour progresser et 
se challenger. 

Objectifs 2013 : 

Melvine à une grosse saison sportive en perspective avec pas moins de 18 évènements sportifs à son pro-
gramme. 

Cette année de nouveau un changement de catégorie pour qu’il puisse « rouler » à son niveau, il va donc se 
mesurer à des 13-14 ans puisqu’il sera en Catégorie Minimes. 

Ses Objectifs : 

 Remporter la coupe Rhône-Alpes Minimes. 

 Gagner le Championnat Rhône-Alpes Minimes. 

 S’illustrer en Coupe de France. 

 Gagner le Championnat de France en Catégorie Jeunes. 

Décrocher sa Sélection en Equipe de France afin de participer au Championnat du Monde qui aura lieu en 
Suisse, à Moudon en Août 2013. 

Melvine est également toujours disponible pour donner un conseil aux amateurs qui souhaiteraient partager 
sa passion et le rejoindre sur ses différents  « rides ». 

A bon entendeur… 




