
Comment prendre un rendez-vous     ?  

1) Sur le site internet : www.haute-savoie.gouv.fr
Cliquer sur « Accueil des étrangers »

2) Dans la rubrique « Etrangers en Haute-Savoie »
Choisir « Prendre un rendez-vous » puis cliquer sur
« étrangers »

Pour prendre rendez-vous depuis un smartphone                      se connecter à www.haute-savoie.gouv.fr
- cliquer sur Accueil des étrangers
- descendre sur l’écran jusqu’à : 1) Accueil physique et cliquer sur cliquez ici pour prendre un rendez-
vous
- poursuivre avec l’étape 3

3) Dans la rubrique « Demander un titre de séjour » :
repérer le calendrier utile,

puis cliquer sur le numéro de calendrier correspondant à
votre situation

http://www.haute-savoie.gouv.fr/
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches/Etrangers-en-Haute-Savoie/Demander-un-titre-de-sejour
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches/Etrangers-en-Haute-Savoie/Demander-un-titre-de-sejour
http://www.haute-savoie.gouv.fr/


4) Accepter les conditions d’utilisation

Puis cliquer sur « Effectuer une demande de rendez-vous »

5) Sélectionner le calendrier souhaité, puis cliquer sur « Étape suivante »

ATTENTION : Si le premier calendrier est complet (1.1, 3.1 ou 4.1 selon votre situation), consultez les calendriers
« rendez-vous supplémentaires », qui contiennent d’autres créneaux de rendez-vous. 
Par exemple, si vous devez renouveler votre carte de séjour temporaire, vous pouvez prendre un rendez-vous sur
les calendriers 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4.  De même, si vous devez faire une première demande de titre de séjour (par
exemple « parent d’enfant français »), vous pouvez prendre un rendez-vous sur les calendriers 1.1, 1.2 ou 1.3 ; et
pour un renouvellement de carte de résident, sur les calendriers 4.1 ou 4.2.
Si le message « Il n’existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous »  s’affiche, consultez le
tutoriel « Que faire si le calendrier de rendez-vous est complet ? » pour connaître la marche à suivre, disponible
sur notre site internet (rubrique Demander un titre de séjour).

6) Sélectionner et imprimer la liste de pièces qui vous concerne
(Uniquement pour le dépôt d’un dossier)

7) Imprimer le formulaire de demande de titre de séjour
(Uniquement pour le dépôt d’un dossier)

8) Cliquer sur « Étape suivante »

9) Choisir la semaine, le jour et l’heure de rendez-vous,
et cliquer sur la plage souhaitée

10) Recopier les caractères de sécurité
et cliquer sur « Étape suivante »



11) Remplir le formulaire
et cliquer sur « Étape suivante »

12) Votre rendez-vous est confirmé
Cliquer sur « Terminer »

13)  Vous  recevrez  ensuite  par  courriel  une
confirmation de rendez-vous, qu’il faudra présenter à l’entrée de la préfecture pour accéder aux guichets.  Si
vous n’avez pas reçu la confirmation de rendez-vous, vérifiez vos SPAM. Si vous rencontrez des difficultés
techniques pour prendre rendez-vous (ex: adresse erronée), il convient d’essayer de prendre rendez-vous sur un
autre téléphone ou un autre ordinateur.


