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Cartes d’identité et passeports: anticipez et prenez rendez-vous
sur brest.fr !
Mis en ligne le mardi 25 avril 2017

Vos cartes d'identité et passeports sont ou seront bientôt périmés ? Vos enfants ne disposent pas
encore de ces documents ? ANTICIPEZ car l'obtention de ces pièces prend un peu de temps...

Document 1

L'Hotel de ville et les mairies de quartiers de Brest traitent aujourd'hui les demandes de passeports et de cartes
d'identité pour les usagers brestois, mais aussi pour ceux de nombreuses autres communes non équipées pour
ces démarches.
Pour optimiser le service la ville a mis en place une nouvelle organisation en généralisant les rendez-vous pour
établir les dossiers. Une demi-heure suffit pour vérifier les pièces fournies et enregistrer la demande en présence
du demandeur qui pourra ou pas avoir fait une pré-demande en ligne.

Consultez les informations détaillées sur ces démarches sur Brest.fr

.

Votre rendez-vous en ligne sur Brest.fr
En quelques clics, 24h/24 vous pouvez consulter les disponibilités et réserver le créneau qui vous conviendra dans
le guichet d'accueil de votre choix. Attention, les créneaux se remplissent vite et les disponibilités sont plus
nombreuses au-delà des trois semaines suivantes (sauf désistements).
Un conseil si vous souhaitez un rendez-vous rapidement : parcourez les calendriers des différents points d’accueil
pour trouver celui qui vous proposera le rendez-vous le plus proche.
Notez que la réservation de rendez-vous par téléphone reste possible au 02 98 00 80 80 ou en vous déplaçant à
l’accueil des mairies.
Sachez qu'en moyenne il faut trois semaines pour que vous receviez vos cartes d’identité ou passeports et
quelque fois plus à l'approche des vacances...
Ne vous laissez pas surprendre !
https://demarches.brest.fr
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