Renouvellement de
l’inscription au
registre municipal
des habitants

Qu’est-ce que c’est ?
Les étrangers non communautaires sans permis de séjour
permanent ou de longue durée (ENCSARP) doivent demander
le renouvellement de leur inscription au registre municipal des
habitants tous les 2 ans à compter de la date de l’inscription
initiale au registre de la commune. Cette inscription est
indépendante de la validité de la carte d’identité.
Selon l’article 16 de la loi sur les bases du régime local, ne
pas procéder à ce renouvellement d’inscription entraînera
l’annulation de l’inscription au registre municipal des habitants.

Quelles sont les démarches
et à qui s’adressent-elles ?
Toutes les personnes majeures inscrites sur un registre
qui n’ont pas de permis de séjour permanent ou de longue
durée doivent se présenter à l’Office d’aide aux citoyens pour
renouveler personnellement leur inscription au registre
municipal des habitants. Une personne autorisée par un
acte notarié peut également entreprendre les démarches
en son nom.
Dans le cas des mineurs, les parents qui ont la garde et la
tutelle ou, à défaut, la personne qui peut prouver être leur
représentant légal, peuvent effectuer les démarches.

Quels documents
doivent être présentés ?
Les originaux, et non des photocopies, de :
• Carte de séjour ou passeport en cours de validité (si le
document n’est pas en cours de validité, le document
périmé est présenté avec la demande de renouvellement
du même document).
• Dans le cas des mineurs, les parents ou représentants
légaux doivent en outre présenter le document attestant
la représentation du mineur comme le livret de famille
avec l’inscription du mineur, le passeport familial ou
l’extrait de naissance.

Où effectuer les démarches ?
• Office d’aide aux citoyens (C. Girona, 10).
Horaires : du lundi au vendredi de 8.30 à 14 h.
Demandez un rendez-vous préalable en utilisant l’un des
moyens suivants :
• Adresse site Web www.l-h.cat/citaoac
• Téléphone : 010 (gratuit) - (+34) 900100277
(depuis l’extérieur de L’Hospitalet)
Vous trouverez toutes les informations détaillées sur
seuelectronica.l-h.cat > Trámites (Démarches) >
Población (Population) > Padrón Municipal de Habitantes
(Registre municipal des habitants) et au numéro gratuit
d’aide aux citoyens 010.
Rappelez-vous que l’obtention d’un rendez-vous préalable
et les démarches n’impliquent aucun frais.
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