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SERVICE CENTRAL D’ÉTAT CIVIL 50 ans
Le 8 juin 2015, La Poste émet un timbre commémorant les 50 ans
du Service central d’état civil.

Visuel disponible sur demande
Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire …

En 2015, on célèbre le cinquantenaire de la création du Service
central d'état civil, implanté à Nantes depuis sa création en 1965.
Le Service central d’état civil est compétent pour tous les événements
d'état civil : naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,
survenus à l'étranger ou dans les anciennes possessions françaises et
concernant des ressortissants français.
Il assure la conservation, la mise à jour et l'exploitation des
quelque 15 millions d'actes qu'il détient. Plus de 5 millions de
personnes, dont 4 millions résident en France, sont aujourd'hui
susceptibles de lui demander la délivrance d'un acte d'état civil les
concernant. Ce service, en matière d'état civil, devient la première mairie
de France.
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Il procède aussi à l'établissement d'actes d'état civil intéressant nos
ressortissants : actes pour les accédants à la nationalité française par
naturalisation ou par déclaration, reconstitution d'actes manquants.
Et enfin, le Service central d’état civil procède également à la
transcription à l'état civil français de décisions judiciaires pour des
événements survenus à l'étranger et concernant des ressortissants
français.
Sources : Ministère des affaires étrangères.

Les infos techniques …

Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm ; Valeur faciale du timbre : 1,25 €
Tirage : 1 000 032 d’exemplaires
Mentions obligatoires : Création et gravure Y.Beaujard

Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première à :
▪ Nantes (44)
Le vendredi 5 juin 2015, Ministère des Affaires Etrangères, de 10h à
18h, 11 rue de la Maison Blanche, 44100 Nantes.

▪ PARIS (75)
Les vendredi 5 juin & samedi 6 juin 2015, Le Carré d’Encre, de 10h à
18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 8 juin 2015, sur
le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et abonnement
ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît
Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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