
DEMARCHES ADMINISTRATIVES COURANTES 

Formalités Où s’adresser Pièces à fournir 

Carte d’Identité 

 

(ne se fait plus 

en mairie de 

Trévérec) 

Sur RDV auprès des Mairies 

de Paimpol, Pontrieux et 

Guingamp 

Délai : 1 mois 

Durée de validité : 15 ans 

(majeurs), 10 ans 

(mineurs) 

 

- 2 photos d’identité 

- Ancienne carte d’identité 

- Justificatif de domicile 

- Formulaire à compléter en mairie 

- Présence obligatoire pour prise d’empreinte 

- Si 1ère demande, ajouter : Copie intégrale 

de l’extrait d’acte de naissance 

Passeport 

RDV à prendre auprès des 

Mairies de Paimpol ou 

Pontrieux 

Délai : 3 semaines 

Durée de validité : 10 ans 

- 2 photos d’identité 

- Carte d’identité 

- Justificatif de domicile 

- Copie intégrale de l’extrait d’acte de 

naissance 

- Timbre fiscal 

- Formulaire à compléter en mairie 

Recensement 

militaire 

Mairie 

Recensement obligatoire à 

16 ans 

- Carte d’identité 

- Livret de famille 

(une attestation de recensement vous sera 

délivrée et sera à conserver précieusement. 

Elle est nécessaire pour se présenter à un 

concours et examen soumis au contrôle de 

l’Autorité Publique (permis de conduire, 

baccalauréat…) 

Mariage 

Mairie 

Dossier à déposer minimum 

1 mois avant la date du 

mariage 

- Dossier complété 

- Extrait d’acte de naissance des futurs 

époux 

- Attestation de domicile 

- Photocopie d’une pièce d’identité des 

témoins 

- Contrat de mariage (éventuellement) 

PACS 

Mairie - Extrait acte de naissance datant de moins 

de 3 mois pour les 2 partenaires, 

- Carte d’identité des 2 partenaires en cours 

de validité, 

- Convention de PACS signée par les 2 

partenaires (modèle Cerfa n° 15726-06), 

- Déclaration conjointe de conclusion d’un 

PACS, signée par les 2 partenaires (modèle 

cerfa n° 15725-02) 



Formalités Où s’adresser Pièces à fournir 

Reconnaissance 

Mairie 

- Pièce d’identité des parents 

- Justificatif de domicile 

Inscription liste 

électorale 

Mairie 

- Pièce d’identité 

- Justificatif de domicile 

 


