Démarches en ligne
Changement d’adresse

Vous venez de vous installer à Hasnon ou allez bientôt le
faire ? Connectez-vous sur le site « monservicepublic.fr »
pour effectuer en ligne votre changement d’adresse auprès
d’organismes publics et privés et obtenir de nombreuses
informations pratiques pour faciliter votre installation.
Effectuer un changement d’adresse

Demande d’Urbanisme
Pour faire votre demandes de Permis de Construire, Déclaration
Préalable, Certificat d’Urbanisme, Déclaration d’Intention
d’Aliéner
cliquez
sur
le
lien
suivant
: https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/

Inscriptions sur les
listes électorales

Pour vous inscrire, vous devrez vous munir d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales sur via
le site du service public en cliquant ici (Nous recevrons
aussitôt votre dossier)

Vote par procuration
Accédez aux informations
www.interieur.gouv.fr

pratiques

sur

le

site

Recensement citoyen (pour les plus de 16
ans)
Vous pouvez désormais vous faire recenser sur le site du
service public. Accédez au formulaire

Demande d’extrait de casier judiciaire
Pour obtenir un d’extrait de casier judiciaire, veuillez
remplir
le
formulaire
présent
sur
le
site

www.cjn.justice.gouv.fr

Caisse primaire d’assurance maladie /
carte vitale
Accédez aux informations pratiques en cliquant ici

Caisse d’allocations familiales :
Accédez aux informations concernant l’Allocation de
Solidarité Spécifique sur le site du service public
Accédez aux informations pratiques concernant le RSA sur
le site du service public
Rupture de contrat dans le secteur privé (démission,
rupture conventionnelle, …).
Accédez aux informations pratiques en cliquant ici

Carte grise :
Accédez aux informations pratiques sur le site du
service public en cliquant ici
Déclaration de perte ou de vol du certificat
d’immatriculation (carte grise).
Certificat de cession d’un véhicule.
Procuration
pour
retirer
un
certificat
d’immatriculation.
professionnel de l’automobile habilité au SIV (Système
d’Immatriculation des Véhicules) qui pourra vous
accompagner. Pour en trouver un à proximité :

https://www.vroomly.com/garage-hasnon/

Permis de conduire :
Pour toutes informations concernant votre permis de
conduire, veuillez vous rendre sur le site du service
public ou en cliquant ici
Duplicata de permis de conduire.

Chiens dangereux :
Pour toutes informations
dangereux, cliquez ici
Accédez aux formulaires

Demande
de
travail :

médaille

concernant

d’honneur

Accéder au formulaire en ligne

Demande de logement social :
Accédez au formulaire

les

chiens

du

Créer une association :
Accédez à toutes les informations pratiques

