Prendre un rendez-vous
La Sous-préfecture d’Aix-en-Provence vous donne la possibilité de prendre rendez-vous, du 3
juillet à mi-novembre, dans les domaines suivants :
La délivrance des titres de séjour pour les étudiants étranger uniquement pour ceux qui sont
inscrits dans un établissement situé dans l’arrondissement d’Aix-en-Provence ou qui
habitent dans une commune située dans l’arrondissement d’Aix-en-Provence.
Aucun dossier envoyé par courrier ne sera traité par le service.
Avant de prendre rendez-vous :
Vous devez obligatoirement télécharger le dossier de demande de titre et la liste des documents.
Assurez-vous d’avoir toutes les pièces exigées. Le dossier ainsi que la liste des documents à
fournir le jour du rendez-vous sont téléchargeables en cliquant ici

SOUS-PREFECTURE D’AIX-EN-PROVENCE – BUREAU DES ETRANGERS
Pour éviter l’attente, la sous-préfecture vous propose les services de prise de rendez-vous suivants :
Étudiants étrangers

ETUDIANTS ETRANGERS

SOUS-PREFECTURE D’AIX EN PROVENCE
BUREAU DES TITRES - ETUDIANTS
Nous vous proposons un service de rendez-vous en ligne pour l’instruction de votre dossier de
demande de titre de séjour
Les rendez-vous sont proposés pour les 4 semaines à venir
Si le calendrier actuel est complet, renouvelez votre demande de rendez-vous le lundi suivant
Les informations recueillies …..
Conformément à la loi …..
Sous-préfecture d’Aix-en-Provence
Bureau de la réglementation et des titres
455 av. Pierre Brossolette, CS 20758
13617 Aix-en-Provence Cedex 01

 veuillez cocher la case….
Effectuer une demande de rendez-vous

Annuler, consulter et gérer mes demandes de rendez-vous

BUREAU DES ETRANGERS

Description de la nature du rendez-vous
Etudiants
Etape suivante

BUREAU DES ETRANGERS – ETUDIANTS

Choix d’une plage horaire
Vous avez choisi de prendre rendez-vous pour effectuer la démarche suivante :

Cliquez sur la plage libre de votre choix ou sur le
bouton « première plage horaire libre »
Date …
Plage horaire…

Durée moyenne des rendez-vous : 20 minutes
Jours d’ouverture : lundi, mardi matin, mercredi, jeudi matin, vendredi
Horaires : 08h30- 12h00 et 13h45-14h45

Etudiant étranger

BUREAU DES ETRANGERS – ETUDIANTS

Contrôle de sécurité
Votre demande

Nature
Etudiants
Date
Mercredi …
Plage horaire
09:00 à 09h20
Veuillez saisir les caractères de sécurité
ABCDEFG

Etape suivante

BUREAU DES ETRANGERS – ETUDIANTS

Coordonnées personnelles
Votre demande
Nature
Etudiants
Date
Mercredi …
Plage horaire
09:00 à 09h20

Veuillez compléter les renseignements ci-dessous
Votre prénom *
Votre nom *

votre adresse de messagerie *

confirmation de votre adresse de messagerie *

votre numéro ETRANGER *

* saisie obligatoire
Etape suivante

ANNULER, CONSULTER ET GERER MES DEMANDES DE RENDEZ-VOUS



Votre session est valide jusqu’au …
Vous êtes identifié avec l’adresse de messagerie : ….

Validation de la demande de rendez-vous

