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Accueil des nouveaux Lavallois
Vous emménagez à Laval
Dès votre arrivée à Laval, pensez à effectuer les formalités administratives suivantes à la mairie ainsi qu'aux différentes institutions.

Inscription liste électorale
Si vous emménagez à Laval, inscrivez-vous sur la liste électorale de votre commune. Si vous avez juste changé d'adresse à Laval, signalez ce
changement au service Élections au Centre Administratif de Laval. Vous présenterez une pièce d'identité accompagnée d'un justificatif de votre
domicile.

Carte de séjour
Pensez à déclarer votre changement d'adresse à la Préfecture de LAVAL.


Démarches administratives

Service Voirie
Vous pouvez faire une demande de tolérance de stationnement en cas d'emplacement gênant lors de votre déménagement en vous adressant au
service municipal de la voirie au 02 43 49 43 14.

Quotient familial
N'oubliez pas de faire calculer au Centre Administratif de la Mairie de Laval, à la Régie scolaire/droits de place votre quotient familial, car c'est en
fonction de ce quotient que seront établis les différents tarifs de nombreux services municipaux comme les crèches municipales, la restauration
scolaire, les centres de loisirs, les centres de vacances, les accueils périscolaires, les activités de loisirs de votre enfant comme les cours de
musique.


Régie scolaire / Droits de place

Service des eaux
Lors de votre arrivée, pour vous abonner, adressez-vous au 02 43 49 43 11 ou au 6, rue Souchu Servinière pour connaître les conditions
d'inscriptions.


Service des Eaux

Enseignement
Pensez à l'inscription de votre ou vos enfants dans les écoles lavalloises en prenant contact avec le service enseignement de la ville de Laval pour
connaître les différentes conditions d'inscriptions.


Enfance

Les Institutions Caisse d'allocations familiales
Signalez votre changement d'adresse et constituez un nouveau dossier auprès de votre Caisse d'Allocations Familiales.
CAF de la Mayenne 
http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/decouvrir-laval/accueil-des-nouveaux-lavallois

.

CAF de la Mayenne 
11, quai Paul BOUDET
53088 LAVAL cedex
Tel : 0820 25 53 10 (serveur vocal)



La Poste
Pour faire suivre votre courrier pendant 6 mois à dater de votre changement d'adresse, remplissez et remettez à la Poste le formulaire prévu à cet
effet (service payant).
La Poste 

Sécurité sociale
Informez votre ancien centre de Sécurité Sociale de votre changement de domicile et adressez-vous à votre
Caisse d'Assurance Maladie de LAVAL 
37, boulevard Montmorency
53084 LAVAL cedex 9
Tel : 0 820 904 137



Impôts et taxes
Faites connaître votre nouvelle adresse au centre des Impôts dont vous dépendiez précédemment qui transmettra votre dossier au centre des
impôts et au trésor public de Laval.
Impôts.gouv.fr 

Assurances
Prévenez votre assureur de votre changement d'adresse et transmettez-lui rapidement les caractéristiques de votre nouveau logement, ainsi que
le numéro d'immatriculation de votre véhicule.

Automobile
Vous devez obligatoirement effectuer le changement d'immatriculation de votre voiture auprès de la Préfecture, dans un délai d'un mois.
pièces à fournir :


Justificatif de domicile de moins de trois mois,



Ancienne carte grise et pièce d'identité.
Cette formalité obligatoire est gratuite.

Préfecture de la Mayenne 
46, rue Mazagran - Laval
Tel : 02 43 01 50 00

Téléphone
Appelez gratuitement le 10 14 pour contacter France Télécom .

Travailler et vivre à Laval
Laval, facile d’accès (autoroute, LGV), est à égale distance de Paris, de l’Atlantique, des côtes bretonnes et normandes, et de la Vallée de la Loire. La
Mayenne offre à la fois tous les atouts de la modernité (Laval première agglomération entièrement couverte en très haut débit numérique, des
activités de R&D à la hauteur d’une métropole régionale) et un cadre de vie serein où l’on passe instantanément et sans encombrement, de la ville
à la campagne, de l’entreprise à la maison, des courses aux loisirs.
Du temps pour mieux vivre, de l’espace pour respirer : un luxe accessible en Mayenne.

Pour booster votre carrière & gagner en bien-être à Laval,cliquez ici 

http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/decouvrir-laval/accueil-des-nouveaux-lavallois
Des rendez-vous pour votre carrière

.

Des rendez-vous pour votre carrière

VILLE DE LAVAL
Place du 11 novembre
CS 71327
53013 LAVAL Cedex

LAVAL DIRECT PROXIMITÉ

0 800 00 53 53
(Numéro gratuit)

02 43 49 43 00 / fax 02 43 49 43
26
mairie@laval.fr
Plan d'accès

http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/decouvrir-laval/accueil-des-nouveaux-lavallois

.

