
Internet

Signaler un fait illicite de l'Internet
Signaler un ou des spams / pourriels
Signaler une tentative de phishing dont vous n'avez pas été victime
Signaler un acte de cybermalveillance

Passeport

Réaliser une pré-demande de passeport
Suivre la production de son passeport
Acheter ou se faire rembourser un timbre fiscal en ligne

Permis de conduire

Effectuer une demande de permis de conduire
Consulter les résultats à l'examen du permis de conduire
Suivre la production de son permis de conduire
Consulter le nombre de points sur son permis
Demander un code pour consulter le nombre de points sur son permis (départements 
45 et 92 uniquement)

Radicalisation

Signaler des faits de radicalisation

Saisir l'administration par voie électronique

Ecrire à une préfecture, à une direction départementale interministérielle ou à une 
direction centrale du ministère de l'Intérieur
Contacter les services du ministère de l'Intérieur

Sécurité privée

Obtenir une autorisation préalable ou provisoire, une carte professionnelle, un 
agrément dirigeant ou une autorisation d’exercer
Suivre une demande d'autorisation ou d'agrément en ligne
Vérifier la validité d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ou d'un 
agrément de sécurité privée
Vérifier la validité de l'autorisation d'exercer d'une entreprise de sécurité privée ou 
d’un organisme de formation dans le domaine de la sécurité privée
Effectuer une vérification groupée de validité des cartes professionnelles (espace 
employeur)

Vidéo protection / vidéo surveillance

Demander d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection

https://www.internet-signalement.gouv.fr/
https://www.televideoprotection.interieur.gouv.fr/gup/PhpVideo/TeleDeclaration/cnxAccueil.php
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/auth/login
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/auth/login
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/morale/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/morale/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/physique/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/physique/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/dossier/search
https://depot-teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/
https://depot-teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Menu-accessibilite/Nous-contacter
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/monespace/conducteur
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/resultats-du-permis-de-conduire
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-mon-passeport-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://phishing-initiative.fr/contrib/
https://www.signal-spam.fr/


Faire  ses  formalités  administratives  n’est  pas  toujours  évident  dans  certains
territoires, notamment les zones rurales ou les quartiers prioritaires. Avec les
espaces France services, l’accès aux services publics est simplifié.

Concrètement,  les  espaces  France  services   permettent  d’effectuer  ses
formalités du quotidien, à moins de 30 minutes de chez soi.

Dans un espace France services, vous pouvez systématiquement effectuer vos
formalités auprès de :
- la Caisse d’allocations familiales (CAF)
- la Caisse nationale d’assurance maladie (sécurité sociale)
- Pôle emploi
- La poste
- les services des impôts et de la direction générale des Finances publiques
(DGFIP)
- les ministères de l’Intérieur et de la justice (ANTS)
- la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
- la Mutualité sociale agricole (MSA)

En  plus  de  ces  services  obligatoires,  nous  proposons  des  services
complémentaires : prendre rendez-vous chez un médecin, faire et mettre un
curriculum  vitae  à  jour,   faire  une  demande  de  mutuelle  santé,  faire  une
demande de prime énergie  ou rénovation énergétique,  établir  un  courrier-
mail, ...

Avec ou sans rendez-vous
Lundi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Jeudi de 13h 30 à 16 h 30

Téléphone :  03 86 81 63 66
Agence Postale Communal L’Isle-sur-Serein

3 Avenue du Parc
89 440 L’ISLE-SUR-SEREIN

Téléservices du Ministère de l’intérieur (ANTS)

Amende

• Payer une amende en ligne
• Contester une contravention
• Demander une photographie de contrôle automatisé
• Consulter et suivre son dossier d'infraction routière

Association

• Déclarer  / Modifier une association en ligne
• Dissoudre une association en ligne

Carte nationale d'identité

• Réaliser une pré-demande de carte nationale d'identité
• Suivre l’envoi de votre carte nationale d’identité

Carte grise / Certificat d'immatriculation

• Déclarer la vente de son véhicule
• Demander un changement d'adresse sur sa carte grise
• Obtenir un duplicata de sa carte grise
• Obtenir un certificat de non-gage ou certificat de situation administrative
• Simuler le coût d'une carte grise
• Suivre la production de sa carte grise
• S'habiliter au système d’immatriculation des véhicules (professionnel)
• Déclarer un mini-quad ou une mini-moto

Dépôt de plainte

• Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval)
• Effectuer une pré-plainte en ligne
• Signaler à l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale des faits que vous 

jugez contraires à la déontologie de la gendarmerie nationale
• Signaler à l'Inspection Générale de la Police Nationale des faits que vous jugez 

contraires à la déontologie de la police nationale

Élections

• S'inscrire sur les listes électorales
•

• Étrangers en France
•

• Acheter un timbre fiscal pour valider un visa de long séjour valant titre de séjour

https://www.timbresofii.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-Nationale/Signalement-IGPN
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-Nationale/Signalement-IGPN
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-reclamation
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-reclamation
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526
https://mdel.mon.service-public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=DICEM
https://habilitation-siv.interieur.gouv.fr/apd-map-ppl/apd/accueil
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-ma-carte-grise
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/simtax_accueil
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.suivi-cni.interieur.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=association
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=association
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=association
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=association
https://www.antai.gouv.fr/dossier-infraction?lang=fr
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/saisine-par-voie-electronique/demande-de-cliche-de-controle-automatise/
https://www.antai.gouv.fr/comment-contester?lang=fr
https://www.amendes.gouv.fr/portail/index.jsp
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