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Résultats 11 à 18 sur 18 au total

 Par rubrique: Mes
démarches (18) 
PAGES
 RETIRER TOUS LES
FILTRES

Pertinence:

72%

Baptême civil
naissance Acte de mariage Acte de décés Mariage PACSCarte d'identité Passeport
biométrique Autorisation de sortie de territoire

FILTRE DE RÉSULTATS

25/09/2019 11:16

Par types de contenus
 Pages (18)

Par rubrique
 Mes démarches (18)

PAGES

Pertinence:

60%

Mes démarches
Calendrier des travaux État civil Acte de naissance PACSCarte d'identité Passeport
biométrique Élections Inscriptions sur les listes Recensement
04/02/2019 11:37

Par date de création
(modifié)
Date de début

PAGES

Pertinence:

52%

Baptême civil
Date de fin

naissance Acte de mariage Acte de décés Mariage PACSCarte d'identité Passeport
biométrique Autorisation de sortie de territoire
20/03/2019 16:22

 FILTRER LES
RÉSULTATS PAR DATE

PAGES

TRIER PAR :
 Pertinence
 Titre
 Type de contenu

Pertinence:

50%

Le Guichet unique de la mairie
restauration scolaire, aux accueils de loisirs, demande de bourses communales…
Citoyens : passeport, carte nationale d’identité, délivrance d’actes (extraits d’actes
de naissance, de décès, de mariage…)
25/09/2019 11:16


EN
1 CLIC

 Date de publication
(modifié)
.

PAGES

Pertinence:

47%

Comment bénéficier de la Bourse au Permis ?
individuellement ou en liaison avec une structure partenaire de l’action ( PIJ,
Mission Locale , Passeport formation…). Ce dossier doit être rempli avec la plus
grande attention en expliquant de façon [...] RSA, pension, CAF) Un relevé
d’identité bancaire à votre nom Une copie recto-verso de votre carte d’identité, ou
de votre titre de séjour, en cours de validité Deux photos récentes La dernière [...]
Un certificat d’hébergement précisant la date d’arrivée à Béthune et la copie rectoverso de la carte d’identité de l’hébergeant Un extrait du casier judiciaire B3 (ou
justificatif de demande en cours)
09/08/2021 16:26

PAGES

Pertinence:

42%

Le Guichet unique de la mairie
restauration scolaire, aux accueils de loisirs, demande de bourses communales…
Citoyens : passeport, carte nationale d’identité, délivrance d’actes (extraits d’actes
de naissance, de décès, de mariage…)
19/05/2021 21:56

PAGES

Pertinence:

35%

Cimetières
naissance Acte de mariage Acte de décés Mariage PACSCarte d'identité Passeport
biométrique Baptême civil Autorisation de sortie de territoire
11/05/2020 18:43

PAGES

Pertinence:

33%

Le Guichet unique de la mairie
restauration scolaire, aux accueils de loisirs, demande de bourses communales…
Citoyens : passeport, carte nationale d’identité, délivrance d’actes (extraits d’actes
de naissance, de décès, de mariage…)
01/07/2019 13:29

MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
.

Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr

.

