
VILLE D'ISTRES PRESTATIONS DANS LES SERVICES CERTIFIES de L’HÔTEL DE VILLE

Délivrance de formulaire de demande de logement

Délivrance de formulaire de cession de véhicule

Délivrance de dossier de PACS

Délivrance de dossier de demande d'aide juridictionnelle

Dossiers d'inscription  ou de dérogation scolaire

Attestation sur l'honneur  remplaçant la déclaration de concubinage (notice)

Attestation sur l'honneur, remplaçant le certificat d'hérédité (notice)

Délivrance de formulaire pour l’attestation de sortie de territoire 

IDENTITÉ ET CIRCULATION

Demande d'une carte nationale d'identité (sur rendez-vous)

Demande d'un passeport biométrique (sur rendez-vous)

Déclaration de changement de domicile (pour l'étranger)

DÉMARCHES CITOYENNES
Inscriptions ou modifications sur les listes électorales

Recensement pour la Journée Défense et Citoyenneté 

Demande de légalisation de signature

Demande de certificat de célibat

Demande de certificat de vie

Demande de certification conforme de documents pour l'étranger

État CIVIL

Délivrance d'actes d'État civil

Demande de livret de famille (y compris duplicata et mise à jour)

Demande de dossier de mariage ou de PACS (dépôt sur rendez-vous)

Reconnaissance

Changement de nom, de prénom

Parrainage civil 

Demande de Débits de boissons ( temporaire ou permanente)

Déclaration de naissance ou de décès

Délivrance et renouvellement de concessions

Demande d'autorisation (ouverture de concession, travaux, circulation)

FAMILLES

Inscriptions ou dérogations scolaires 

Inscriptions restauration scolaire, péri-scolaire

Recensement pour les écoles maternelles

Inscriptions Centres de loisirs des vacances scolaires (ACM)

Stages sportifs 

Réservation des séjours et inscription définitive

Petite Enfance : Pré inscriptions en Multi accueils 

Petite Enfance : inscriptions Bébé minute et règlements des factures

Règlements des factures (restauration, périscolaire, ACM des mercredis et classes d'environnement )

Inscriptions Hebdo- sports, Sport famille, Aqua bébés, Aqua prénatal, Sport santé et bien-être 

Inscriptions écoles municipales du sport (EMS)

Inscriptions Classes d’environnement

ARCHIVES MUNICIPALES Consultation des archives sur rendez-vous

SERVICES OFFERTS
  A L'ACCUEIL

LÉGALISATIONS
 CERTIFICATS DIVERS

CIMETIÈRES

Inscriptions Centres de loisirs des mercredis (ACM : Accueil collectif des Mineurs)


