
Échange du permis de conduire :
Une téléprocédure est disponible sur le site de l'ANTS pour demander l'échange
d'un permis de conduire non européen contre un permis français.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Actualites/Echange-de-permis-etranger-
faites-votre-demande-en-ligne 

Demande autorisation de travail :
Pour toute autorisation de travail, votre employeur doit déposer sa demande sur 
le site :  administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

L’usager qui rencontrerait des difficultés dans sa démarche en ligne peut solliciter
l’appui du ( centre de contact citoyen ) (CCC) en utilisant le formulaire de
contact présent sur le site ou en appelant le 0806 001 620, numéro de téléphone
gratuit et dédié avec des téléconseillers spécialement formés.

Acheter un timbre fiscal : 
https://timbres.impots.gouv.fr 

Démarches sans rendez-vous :
Pour les premières demandes de titres de séjour � liens personnels et familiaux � 
� admission exceptionnelle au séjour �, les dossiers doivent être transmis par
courrier recommandé à l’adresse suivante : 
Préfecture de Maine et Loire
bureau du séjour des étrangers
place Michel Debré, 49934 Angers Cedex 9
Les dossiers réceptionnés font l’objet d’une vérification de leur complétude.
Les dossiers incomplets sont renvoyés
En raison d’un afflux important de demandes, les délais de réponse sont de
plusieurs mois.

Autres démarches :
Regroupement familial
Office français de l’intégration et de l’immigration
Direction territoriale de Nantes
93 bis, rue de la Commune de 1871
44400 Rezé
Tél. : 02 51 72 79 39

Se déplacer :
Préfecture de Maine-et-Loire - Site Hanneloup

7bis rue Hanneloup 49000 ANGERS

Direction de l’immigration et
 des relations avec les usagers

BUREAU DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Vos démarches en ligne sans vous déplacer :
➔ Valider votre visa de long séjour (VLS-TS),

➔ Accéder à la nationalité française,

➔ Demander une autorisation de travail,

➔ Demander un titre de séjour (première demande et renouvellement 
pour les étudiants, les titres passeports talent, les titres visiteurs, les 
duplicatas et les modifications)

➔ Déclarer un changement de situation (changement d’adresse, d’état 
civil, signalement de la perte ou du vol d’un titre)

➔ Demander un document de voyage (document de circulation pour 
étranger mineur (DCEM))

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr 

Nous contacter

pref-ide-etrangers@maine-et-loire.gouv.fr 

Dans toutes vos correspondances avec la préfecture, il vous est demandé 
d’indiquer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de 
naissance, numéro étranger et adresse.

Une permanence téléphonique répond aux questions sur vos démarches les 
lundi, mardi et vendredi matin de 09h15 à 12h30 au 02.41.81.82.00 

Aucune information sur l’état d’avancement des demandes n’est donnée par
téléphone.
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En raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre la propagation du 
COVID19, aucun accueil sans rendez-vous n’est possible. 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bâtiment

Démarches simples

• Demande de renouvellement de récépissé (8 jours avant son expiration) ;

Sur le site internet de la préfecture : 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr 

Accès direct sur : http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers

Prendre rendez-vous
• pour un renouvellement de titre de séjour
• pour un retrait de titre
•

Sur le site internet de la préfecture : 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr 

Points d’accueil numériques : 
sur rendez-vous, prise de rendez-vous par téléphone :

Site St Aubin : Site Hanneloup :
     02.41.81.81.00 02.41.81.82.00


