PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Services en ligne et formulaires (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=servicesEnLigne)

Services en ligne et formulaires
Services en ligne les plus demandés
Changement d’adresse en ligne (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R11193)
Demande d’acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) – Service gratuit (https://www.murserigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R1406)
Demande d’inscription en ligne sur les listes électorales (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R16396)
Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R46526)
HistoVec : historique et situation administrative d’un véhicule d’occasion (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=R52957)
Calcul du prélèvement à la source (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R51983)
Achat en ligne du timbre fiscal – Passeport (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R39812)
Permis de conduire : consulter ses points et ses relevés (Télépoints) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=R17121)
Refaire sa carte grise (perte, vol ou détérioration) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R47917)

Formulaires les plus demandés
Demande d’attestation d’accueil (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R10751)
Demande d’inscription sur les listes électorales (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R16024)
Vote par procuration (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R12675)
Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R13567)
Déclaration de candidature aux élections législatives (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R57071)

Simulateurs les plus demandés
Calculer le coût de la carte grise (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R39696)
Vous faut-il un certificat médical pour faire du sport ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R51612)
Calculer les indemnités pour licenciement abusif (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R49067)
Calculer l’évolution de sa facture d’électricité (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R10545)
Simulateur Caf – Allocations logement (éligibilité et montant) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R2972)
Simulateur de calcul de pension alimentaire (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R45945)
Connaître la zone de sa commune : 1, 1 bis, 2 ou 3 (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R51090)
Connaître le calendrier des vacances scolaires de votre département (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=R51836)

Modèles de document les plus demandés
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Attestation sur l’honneur (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R31806)
Lettre de démission du salarié (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R32161)
Demande initiale de congé parental dans le secteur privé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R32169)
Attestation d’hébergement (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R39697)
Déclaration de concubinage (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R998)
Porter plainte auprès du procureur de la République (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R11469)

Modèles de document les plus demandés
Rechercher une solution de garde d’enfant par localité (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R45572)
Place de l’emploi public – Offres d’emploi dans le secteur public (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=R51187)
Guichet pour une demande de logement social (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R54377)
Trouver un professionnel reconnu garant environnement (RGE) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=R56146)
Recensement des équipements et sites sportifs (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R56266)
Rechercher une convention collective (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R2970)
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