
Communiqué de presse

Cartes nationales d'identités et passeport : pensez à anticiper vos demandes 
avant les vacances.

En vue de partir  en vacances et  en voyage ou en vue de subir des examens (brevet  des collèges, 
baccalauréat,  permis de conduire),  la  Préfecture de Haute-Savoie appelle l'attention des personnes  
concernées  sur  la  nécessité  de  vérifier  préalablement  la  validité  des  documents  d'identité  (carte 
nationale d'identité, passeport) non seulement compte-tenu des délais de validité, mais aussi des pays  
visités.

Les personnes concernées sont invitées à anticiper leur première demande d'un titre d'identité et de  
voyage (CNI ou passeport) ou leur renouvellement. En effet un délai moyen d'obtention d'un mois 
(passeport) à deux mois (CNI) doit être envisagé.

Les demandes de traitement diligent, au motif que le demandeur aurait acheté un billet ou un séjour  
sans que celui-ci se soit assurer au préalable de la validité de ses documents d'identité, ne seront pas  
prises en compte et seront instruites normalement, en fonction de leur date de réception en préfecture.

NOUVEAU: Depuis le 26 février 2011, les formulaires de demande de passeport (majeurs et mineurs,  
première  demande  et  renouvellement)  peuvent  être  téléchargés  et  renseignés  sur  le  site  internet  
www.service-public.fr/  .Les  personnes concernées  peuvent  ensuite  venir  déposer  directement  leur 
demande en mairie, accompagnée des pièces nécessaires (voir la fiche dépôts des dossiers de demande 
de cartes nationales d'identité et de passeports sur le site internet de la préfecture).

Les  personnes  intéressées  pourront  trouver  de  plus  amples  informations  à  l'aide  de  fiches  de  
renseignements sur le site internet de la Préfecture de Haute-Savoie.

http://www.haute-savoie.gouv.fr/03_citoyennete_libertes/032_identite_nationale/index.php

Ces fiches font le point sur :

• la validité des cartes nationales d'identité et passeports,
• les modalités de dépôts et la composition des dossiers de demandes de cartes nationales 

d'identité et de passeports,
• les tarifs des titres d'identité,
• les situations d'urgence,
• l’accès au territoire des Etats-Unis (séjour ou simple transit),
• les adresses et contacts utiles.
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