VILLE DE LA BAULE-ESCOUBLAC

Demande de CNI, passeport
Demande de passeport ou carte d'identité
La demande de passeport ou CNI s’effectue par une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits.
Les mairies annexes d’Escoublac et du Guézy peuvent vous renseigner sur les pièces à produire, compléter votre
CERFA et vous fixer un RDV mais la demande étant dématérialisée le dépôt de votre dossier se fera à l’hôtel de ville.



Dépôt des dossiers sur RDV du lundi au samedi matin.

Réalisez une pré-demande pour votre Carte d’identité ou votre passeport
Pour simplifier et moderniser ces démarches, le ministère de l’intérieur a mis en place un système de pré-demande
de passeport ou de carte d’identité en ligne.
Il vous suffira de vous présenter en mairie muni de l’imprimé que vous aurez complété.
Réalisez votre pré-demande en ligne sur le portail citoyen.

Prendre un rendez-vous pour un passeport ou une carte d'identité
Prenez un rendez-vous en ligne en précisant votre jour et votre plage horaire. Choisissez le rappel par SMS. Un guide
vous donne tout le détail de la procédure et les pièces à fournir pour effectuer votre demande.



Attention : pour plusieurs demandes de passeports ou de carte nationale
d'identité, il vous faudra impérativement prendre autant de créneaux
horaires que de demandes.

http://www.labaule.fr/connaitre-la-ville-ses-services-publics/demarches-administratives/au-guichet/demande-decni-passeport

.

Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac

Accueil
RDV proposés
Prendre RDV
Mes RDV
Mon Compte

Prendre rendez-vous à l' Hôtel de Ville de La BauleEscoublac pour
« Revenir aux catégories
Passeport de 20 à 80 min Prendre RDV
Carte nationale d’identité de 20 à 80 min Prendre RDV
Carte nationale d’identité ET passeport de 20 à 80 min Prendre RDV

Passeport

Contact
Mairie de La Baule-Escoublac
 7 avenue Olivier Guichard
44500 La Baule-Escoublac

 0251757575
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Ville de La Baule Escoublac
Hôtel de Ville
7, avenue Olivier Guichard
44500 La Baule-Escoublac

 02 51 75 75 75

http://www.labaule.fr/connaitre-la-ville-ses-services-publics/demarches-administratives/au-guichet/demande-decni-passeport
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