Cartes Nationales d’Identité (CNI)
Elargissement des plages horaires
Annule et remplace le précédent envoi
(suite à erreur pour le vendredi - sur RDV le matin - sans RDV l'après-midi)
La mairie de Vézénobres est équipée d'un dispositif de recueil (appelée communément station biométrique) permettant la
numérisation des pièces du dossier et la prise d'empreintes par le biais d'un capteur concernant les cartes d'identité et les
passeports.
Depuis le 7 mars, les nouvelles formules de recueil des demandes de cartes d'identité sont en vigueur et s'effectuent selon les
mêmes modalités que les demandes de passeports.
Chacun a également la possibilité de faire une Pré-demande en ligne aussi bien pour une demande de CNI que pour une
demande de passeport.
Cette démarche simplifiée est disponible sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr ou sur www.service-public.fr.
Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au guichet et donc de gagner du temps.
SUR LA COMMUNE DE VEZENOBRES
A compter du 22 mai, les plages horaires pour les demandes de CNI et de passeports sont élargies :
LUNDI, MARDI et JEUDI de 12H30 à 16H15 } sans rendez-vous
VENDREDI de 12h30 à 15h45
} sans rendez-vous
Le MERCREDI de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h15 } sur rendez-vous uniquement
Le VENDREDI de 09h00 à 12h00
} sur rendez-vous uniquement
En dehors de ces horaires aucun dossier ne pourra ni être enregistré, ni remis.
Merci de votre compréhension.
Rappel : Ma demande de carte d’identité ou de passeport est simplifiée :
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
• Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
• Je m’adresse à l’une des mairies mises à disposition.
• Je rassemble les pièces justificatives.
• Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
Nota : Le timbre fiscal dématérialisé (dans le cas d'une perte ou d'un vol de la carte) est étendu à la CNI
Le service de communication

Mairie de Vézénobres
Place de la Mairie 30360 Vézénobres
Tél : 0466835126
Fax : 0466836876
Horaires : les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 le mercredi de 8h30 à 12h00 le
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 service passeport (dépôt et retrait): Lundi et Mardi de
13h00 à 17h00 Vendredi de 13h00 à 16h00
Site internet : http://vezenobres.fr

