
Communiqué de presse : Le Site Internet de la Ville se 
dote de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les dé-
marches des Bernayens  

Entièrement revu en décembre 2019, le site Internet de la Ville de Bernay continue d’être doté de 
nouvelles fonctionnalités. 

NOUVEAU : UNE QUESTION ? UN BESOIN ? CONTACTEZ-NOUS !
A tout moment, les bernayens ont la possibilité de contacter les services municipaux depuis le site Internet de 
la Ville de Bernay. C'est facile et rapide ! Le formulaire de contact permet en un clic d'écrire au service concer-
né. Rendez-vous sur le site de la ville, tout en bas des pages, dans la rubrique "contactez-nous".
> https://www.bernay27.fr/contact/

NOUVEAU : CARTE D'IDENTITÉ OU PASSEPORT, PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pour faciliter les démarches des Bernayens, la Ville de Bernay propose depuis le 2 juin un service de prise de 
rendez-vous en ligne gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7. En un clic, le rendez-vous est pris. Rendez-vous sur le 
site de la ville, rubrique Etat-civil ou Démarches en ligne.
> https://www.bernay27.fr/etat-civil/etat-civil-rdv/

—————

RAPPEL : SERVICE ETAT-CIVIL
Les agents du service État-civil accueillent les usagers sur deux sites à compter du 11 mai afin de permettre une 
meilleure gestion du flux des usagers et assurer le respect de distanciation physique pour la sécurité des usagers 
et des agents.
- locaux habituels rue Gambetta : Jusqu’au 1er septembre, les usagers se rendront dans les bureaux actuels
du service État-civil situé rue Gambetta afin de venir chercher RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT leurs titres, 
Carte Nationale d’Identité et Passeport, restés en attente depuis le 17 mars.
- Les agents du service État-civil accueilleront les usagers dans la salle des fêtes pour toutes autres démarches
(exemple : dossier de mariage, PACS, recensement militaire, légalisation des signatures, reconnaissances, dé-
cès…). Ouverture de ce site du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et le vendredi 9h30 à 12h.

> Contact service état-civil  : 02 32 46 63 18 - E-mail : etat.civil@bernay2
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