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Si vous avez perdu votre carte d’identité ou qu’on vous l’a 
volée, vous devez le signaler au service Population ou à la 
Police (si nos services administratifs sont fermés) le plus 
rapidement possible. 
Pour obtenir votre nouvelle carte d’identité, vous pouvez vous 
rendre soit en Mairie de quartier soit au Service Population de 
la Cité administrative (1er étage).

Vous devrez prendre avec vous :
•  Une photo d’identité, sur fond blanc, récente et ressem-

blante (sans sourire, visage dégagé, sans refl et dans les 
lunettes…).

•  S’il s’agit d’un remplacement suite à un vol de carte, vous 
devrez également prendre l’attestation de vol. 

•  La somme de 31,00€ (puisque duplicata).

Vous recevrez les codes d’activation à votre domicile et pour-
rez dès lors venir rechercher votre nouvelle carte d’identité où 
vous l’avez commandée.
Compter 3 semaines pour obtenir votre nouvelle carte.

Des procédures d’urgence sont bien entendu prévues, mais le prix est plus élevé : 
• Procédure en urgence : 104,00€.
• Procédure en extrême urgence (24 heures) : 152,60€.

Et pour les enfants de moins de 12 ans ?

La procédure en cas de perte ou de vol est strictement la même que pour les adultes.
Sachez aussi que la carte d’identité électronique KIDS ID n’est obligatoire que lorsque vos déplacements se font à l’étranger. 
L’État belge ne la délivrant pas directement à la naissance de l’enfant, il vous appartient donc de la demander personnelle-
ment au service Population ou en Mairie de Quartier. 

Comment obtenir la carte KIDS ID ?
o Attention… la présence de l’enfant est obligatoire !
o  Présentez-vous au Service Population de la Cité administrative ou en Mairie de quartier.
o  La demande doit être introduite par une personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant.
o La carte KIDS ID est valable 3 ans.
o Prévoyez la somme de 7,65€. 
o  1 photo d’identité la plus récente possible ( - de 3 mois obligatoirement ), sur fond blanc. 
o  Comme il ne s’agit pas d’un document d’identité obligatoire, il n’est nécessaire de faire une déclaration de vol ou de perte.

Des procédures d’acquisition en urgence sont prévues : 
• Procédure urgente : 85,25€. 
• Procédure en extrême urgence (24heures) : 128,85€. 

Vous recevrez les codes d’activation à votre domicile et pourrez dès lors venir rechercher la nouvelle carte d’identité de votre 
enfant, là où vous l’avez commandée. La présence de l’enfant ne sera alors plus nécessaire.
Comptez 3 semaines pour obtenir la nouvelle carte.
Le personnel des Mairies de quartier et du Service Population se tiennent à votre disposition 
pour de plus amples informations :

Envie d’économiser tout en faisant des rencontres agréables 
et rendre vos déplacements moins monotones ? 
Optez pour le covoiturage ! 

Depuis mai 2014, la Ville de Seraing adhère au système Carpool.be. 
Que vous soyez chauffeurs ou passagers, rendez-vous sur le site www.
carpool.be pour vous inscrire et trouver d’autres personnes avec qui 
partager votre trajet. 

Bonne route !

L’été sera festif à Seraing avec la deuxième édition du 
Festival USE IN qui investit le site exceptionnel des halles 
industrielles de la rue Cockerill du centre de Seraing 
transformées pour l’occasion en lieu de découvertes 
artistiques et culturelles.

Un événement gratuit et accessible à tous
du 7 juillet au 19 août inclus

Le coup d’envoi est donné ce samedi 7 juillet dès 14h avec le ink Festival qui accueillera, entre autres, 
Pierre le Dj résident du Fuse et Mark Flash, membre du mythique groupe de Detroit Underground Resistance 
(UR) qui a développé les bases de la techno.

Dès cette date et jusqu’au 19 août inclus, les portes des halles s’ouvriront plusieurs samedis et dimanches 
pour l’accueil d’une programmation événementielle variée, concerts, brocantes, etc. à découvrir sur la page 
Facebook de l’événement www.facebook.com/USEINseraing/.

Un bar, des espaces de restauration et aires de jeux sont à disposition pour des moments partagés 
entre amis comme en famille.

Suivez la page Facebook de l’événement pour être tenus au courant de la programmation. 
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