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Les services en ligne...

Pour gagner du temps, pensez-y !
L’administration se modernise

ARGENT

‘’

Télépaiement des amendes................................................................................... WWW.AMENDES.GOUV.FR
(Pour toutes les amendes hors délits, comme la conduite sans permis)
Déclaration de revenus.......................................................................................... WWW.IMPOTS. GOUV.FR
Paiement de l'impôt............................................................................................... WWW.IMPOTS. GOUV.FR
Création d’un compte fiscal en ligne pour les professionnels .......................... WWW.IMPOTS. GOUV.FR
Demande de remboursement d'un timbre électronique pour un passeport..... WWW.IMPOTS. GOUV.FR
Achat de timbres fiscaux....................................................................................... WWW.TIMBRES.IMPOTS.GOUV.FR
Changement d'adresse postale auprès des organismes publics et privés.......WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

ASSOCIATION
Gestion d’association en ligne……………………………………………...WWW.SERVICE-PUBLIC.FR/ASSOCIATIONS

ETRANGERS - EUROPE
Renouveler son titre de séjour ............................................................................. WWW.EURE.GOUV.FR
Demande d'acte de naissance (copie intégrale ou extrait)................................. WWW.OFPRA.GOUV.FR

FAMILLE
Service civique ..................................................................................................... WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR
Demande d'acte de naissance (naissance en France)........................................ WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Déclaration de changement de nom d'usage...................................................... WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Vie étudiante / Aides / Bourses............................................................................. WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Déclaration du décès d'un proche aux organismes de protection.................... WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
sociale auxquels le défunt était affilié

LOISIRS
Télédéclaration des éducateurs sportifs ............................................................. WWW.SPORTS.GOUV.FR
Rechercher où utiliser des chèques vacances ................................................... WWW.ANCV.COM
Déclarer un animal trouvé (chien, chat ou furet)................................................. WWW.I-CAD.FR
Demande d'aide financière en cas de problèmes de réception de la TNT.........WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

SANTE
Assurance maladie en ligne ................................................................................ WWW.AMELI.FR
Consulter les résultats de la qualité de l’eau potable dans votre commune .. WWW.SANTE.GOUV.FR

JUSTICE
Demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin N°3)...................... WWW.JUSTICE.GOUV.FR
Demande de copie d'une décision de justice pénale...................... WWW.JUSTICE.GOUV.FR
Calculer ses droits à l'aide juridictionnelle...................................... WWW.JUSTICE.GOUV.FR
Saisir en ligne le Défenseur des Droits .......................................... WWW.DEFENSEURDESDROITS.FR
Pré-plainte en ligne ........................................................................... WWW.PRE-PLAINTE-EN-LIGNE.GOUV.FR
Demande de certificat de non-appel................................................. WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Consulter la liste des objets signalés comme volés....................... WWW.GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR

LOGEMENT
Consultation du cadastre de toutes les communes de France......WWW.CADASTRE.GOUV.FR
Télédéclaration des loyers pour l’aide au logement ...................... WWW.CAF.FR
Demande de logements sociaux……………………………………… WWW.DEMANDE-LOGEMENT-SOCIAL.GOUV.FR

PAPIERS - CITOYENNETE
Suivre une demande de carte nationale d'identité.......................... WWW.SUIVI-CNI.INTERIEUR.GOUV.FR
Suivre une demande de passeport................................................... WWW.PASSEPORT.ANTS.GOUV.FR
Demande d’actes civils survenus à l’étranger
et concernant des français................................................................ WWW.DIPLOMATIE.GOUV.FR
Demande d'inscription sur les listes électorales............................ WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Recensement citoyen obligatoire ................................................... WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Candidature en ligne à un engagement de service civique ...........WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

TRANSPORTS
S’inscrire à l’examen du code hors auto-école .............................. WWW.LA POSTE.FR ou WWW.SGS.COM
Payer la redevance du code de la route........................................... WWW.IMPOTS. GOUV.FR
Résultats du permis de conduire......................................................WWW.SECURITE-ROUTIERE.GOUV.FR
Demande en ligne de permis de conduire....................................... WWW.PERMISDECONDUIRE.ANTS.GOUV.FR
Suivre une demande de permis de conduire ................................. WWW.PERMISDECONDUIRE.ANTS.GOUV.FR
Prendre RDV en commission médicale
pour le renouvellement du permis .................................................. WWW.EURE.GOUV.FR
Demande de photographie en cas d'amende radar........................ WWW.INTERIEUR.GOUV.FR
Contestation en ligne d’un avis de contravention.......................... WWW.USAGERS.ANTAI.GOUV.FR
Suivre une demande de carte grise.................................................. WWW.IMMATRICULATION.ANTS.GOUV.FR

TRAVAIL
Pajemploi en ligne ............................................................................ WWW.PAJEMPLOI.URSSAF.FR
Enregistrement en ligne d'un contrat d'apprentissage...................WWW.EMPLOI.GOUV.FR
Recherche d'un organisme de services à la personne................... WWW.ENTREPRISES.GOUV.FR
Consultation du relevé de situation individuelle............................. WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
Déclaration d'accident du travail ou de trajet (DAT) en ligne ....... WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
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