VILLE DE CLAMART

CHECK-LIST DU
NOUVEL ARRIVANT
Vous allez bientôt emménager à Clamart ? Quelles sont
les démarches à accomplir ? Dans quels délais ?

MES DÉMARCHES EN LIGNE
 VOUS AVEZ UNE QUESTION
 Je suis nouveau Clamartois et souhaite poser une question

(https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9435)

PRÉPAREZ VOTRE DÉMÉNAGEMENT
RÉSERVEZ VOS BARRIÈRES POUR DÉMÉNAGER

Vous pouvez faire une demande de prêt de barrières pour votre déménagement en remplissant le form

tp://www.clamart.fr/fr/infos-demarches/autorisations-dutilisation-du-domaine-public)

 Si vous emménagez dans le quartier Panorama, suivez le dispositif spécial mis en place

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Infos%20et%20D%C3%A9marches/Nouveau_clamartois/FLYER%20SPLA

DÉCLAREZ VOTRE CHANGEMENT D'ADRESSE

 Vous pouvez signaler votre changement d'adresse à tous les services de la mairie, avec un justi
domicile de moins de 3 mois, en remplissant le formulaire de contact (https://www.clamart.fr/fr/nous-c

 Pour les autres organismes, vous pouvez déclarer par internet et en une seule opération votre ch
d’adresse (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193) (Impôts, CAF, EDF, CPAM, Pôle Em
 Pensez à avertir les organismes et administrations suivants :
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Caisse de retraite
• Complémentaire santé, mutuelle
• Centre des impôts
• Centre du service national ( pour les plus de 16 ans et les moins de 26 ans)

 Effectuez les démarches utiles auprès de vos fournisseurs de services (ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU
TÉLÉPHONE, INTERNET, COURRIER, BANQUE, ASSURANCE)

 Si vous possédez un animal identi é, vous devez actualiser son dossier dans le chier national d
animaux domestiques.

INSCRIPTION À LA SOIRÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX
CLAMARTOIS

 Des cérémonies d'accueil et de découverte de la ville sont organisées pour les nouveaux habitan
inscrivez-vous (https://www.clamart.fr/fr/infos-demarches/soiree-daccueil) !

AU PLUS VITE APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT
VÉHICULES ET STATIONNEMENT

 Dans le mois suivant, faites inscrire votre nouvelle adresse sur votre certi cat d’immatriculation
(https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1)

 Souscrire à l’abonnement de stationnement (https://www.clamart.fr/fr/infos-demarches/stationnement)
amené à vous garer dans la zone Gare-Percy Schneider

PIÈCES D'IDENTITÉ ET TITRES DE SÉJOUR
 Si vous êtes étranger, vous devez faire modi er votre titre de séjour

 Vous pouvez également demander en mairie de faire gurer votre nouvelle adresse sur votre car
nationale d’identité, ou votre passeport

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
 Inscrivez-vous sur les listes électorales

ASSURER LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE POUR V
ENFANTS

 Pour les enfants de moins de 3 ans, vous pouvez déposer un dossier de place en crèche ou
PMI (https://www.clamart.fr/fr/infos-demarches/petite-enfance-0-4-ans) pour connaître les assistantes mate
proches de chez vous

 Pour les enfants à l’école maternelle ou primaire, inscrivez vos enfants dans un nouvel établissem
 Pour connaitre le nouvel établissement (collège ou lycée) de vos enfants
 Organisez si nécessaire la garde de vos enfants en dehors du temps scolaire

 Si vous avez 3 enfants ou plus, vous pouvez demander sous conditions une prime de déménage
CAF.

À LIRE AUSSI

CLAMART EN BREF
 LIRE LA SUITE

ACCUEIL DES NOUVEAUX CLAMARTOIS
 LIRE LA SUITE

LES MARCHÉS
 LIRE LA SUITE

À LA UNE

À LA UNE

ENFANCE, PETITE ENFANCE,
AÎNÉS

SPORT, ENFANCE, JEUNESS
E

ENFANCE, PETITE ENFAN
AÎNÉS

Restauration
municipale : les
menus de la semaine
du 30 mai au 3 juin

École Municipale des
Sports (EMS) Stage pendant les
vacances d'été

Restauration
municipale : les
menus de la sema
du 23 au 29 ma

 TOUTES LES ACTUALITÉS

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h

SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

