
 
 

Comment trouver son chef d’îlot ? 

1) Se rendre sur le site Service Public 

 

2) Cliquer sur « demander ses documents (certificats, carte consulaire) » 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


 
 

3) Cliquer sur « accéder au service en ligne » et Vous devez entrer votre  identifiant et votre 

mot de passe, cliquer sur « je ne suis pas un robot » et répondre à la commande 

 

4) En bas dans la rubrique « documents souhaités », cocher relever intégral d’information et 

indiquer si vous souhaitez également le document pour vos enfants mineurs, puis cliquer sur 

« suivant » 

 



 
 

5) Vous obtenez un récapitulatif de votre demande ; si tout est correct, vous validez en cliquant 

sur « envoyer » 

 

6) Cliquer ensuite sur « terminer », le document est généré automatiquement 

 

7) Afin de récupérer votre relevé dans le porte-documents de votre compte service public, vous 

devez vous connecter de nouveau à votre espace personnel  et cliquer sur « se connecter » 

 
 
 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


 
 

 

8) Vous vous identifier comme précédemment, avant de cliquer sur « se connecter », puis de 

cliquer sur l’onglet « Mes documents » où vous trouverez votre relevé intégral d’information 

prêt à télécharger, avec les coordonnées de votre chef d’îlot et de ses adjoints. 

 

9) Vous pouvez désormais  contacter votre chef d’îlot et/ ses adjoints pour les rencontrer et 

échanger avec eux sur votre sécurité 

[Tapez une citation prise 

dans le document, ou la 

synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte 

n’importe où dans le 

document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 
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