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Carte nationale d'identité

Passeport

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

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

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

Permis de conduire
Effectuer une demande de permis de conduire
Suivre la production de son permis de conduire
Consulter les résultats à l'examen du permis de conduire

Consulter le nombre de points sur son permis
Demander un code pour consulter le nombre de points sur son
permis
Consulter le nombre de point sur le permis de conduire

Contacter l’ANTS concernant une CNI, un passeport, une carte grise ou un permis de conduire

Étrangers en France
Valider mon VLS-TS
Demander un titre de séjour étudiant
Demander un titre de séjour passeport-talent
Acheter un timbre fiscal électronique

Demande de changement d'adresse
Demande de document de circulation pour étranger mineur (DCEM)
Demande de duplicata
Demande de renouvellement de récépissé
Demander une autorisation de travail

Amende

Association

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

Déclarer une association en ligne
Dissoudre une association en ligne
Modifier une association en ligne

Dépôt de plainte

Internet

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

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

Élections

Radicalisation

S'inscrire sur les listes électorales

Signaler des faits de radicalisation

Sécurité privée

Saisir l'administration par voie électronique

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
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 à la sécurité
privée
Vérification groupée de validité des cartes professionnelles
(espace employeur)

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

Vidéo protection / vidéo surveillance
Demander d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection

