Sainte-Musse

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45, le samedi de 9h30 à 11h30 par roulement avec la Mairie Annexe de
Saint Jean du Var (hors vacances scolaires.)

La Mairie Annexe de Sainte Musse simplifie vos démarches et traite vos demandes de :
Titres d'identité
Carte Nationale d'Identité,
Passeport et passeport d'urgence.

État civil
Demandes d'actes : acte de naissance, acte de mariage, acte de décès,
Livret de famille : demande du premier livret, demande de mise à jour, demande de duplicata.

Formalités administratives
Certification conforme des documents à la demande des administrations étrangères,
Légalisation de signature,
Certificat de vie,
Déclaration de vie commune,
Certificat de résidence,
Changement de domicile.

Listes électorales
Inscription sur les listes et changement d'adresse à Toulon.

Autres
Dossier de demande de tarif préférentiel ou gratuité des transports sur le Réseau Mistral pour les bénéficiaires de l'AAH (80 %), les anciens combattants, les
demandeurs d'emploi et les séniors de plus de 70 ans (sous conditions de ressources.)
Dossier de demande de colis de Noël pour les personnes de plus de 65 ans (sous conditions de ressources.)

Vous pourrez consulter des informations relatives à la vie de la Commune
L’affichage des comptes-rendus des séances du Conseil Municipal,
La mise à disposition des revues municipales et l’affichage des enquêtes publiques.

Vous trouverez également une permanence
Permanences de l'élu de secteur le 2ème et le 4ème mardis du mois.

En sav oir plus
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Le planning d'ouverture du samedi [1]

Contacts Mairie annexe Sainte
Musse [2]
TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/ouverture_des_samedis_2018.pdf
[2] https://m.toulon.fr/mairie-annexe-sainte-musse-0
[3] https://m.toulon.fr/annuaires
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