
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
 

IMPORTANT 

Vous devez prendre un rendez-vous pour 
chaque personne, et un seul rendez-vous par 

personne. 

Merci de vous présenter en personne, à 
l’heure et avec un dossier complet à votre 

rendez-vous. 

Vous trouverez tous les renseignements 
concernant les documents à fournir sur le site 

internet de la préfecture de la Haute-Corse 
à l'adresse www.haute-corse.gouv.fr

 
Un module d'accueil des étrangers est 

accessible en page d'accueil et vous aidera à 
préciser votre demande : 

 

 
 

Des exemplaires papier des formulaires à 
compléter sont aussi disponibles à l'accueil.  

 
 

Vous pouvez nous écrire aux adresses 
électroniques suivantes  : 

 
pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.fr  

 
 

 

 
 

 
 

PRÉFECTURE DE LA 

HAUTE-CORSE 
 

 
 

 
 

RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
 

 Où trouver mon numéro AGDREF ? 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

cliquez ici 

sur le titre de 
séjour délivré 
de 2002 à 2011 
(sans la lettre ) 
 

sur le titre de 
séjour 
électronique 
délivré depuis  
juin 2011 

sur les titres 
d'identité 
républicain 

sur les 
documents de 
circulation pour 
étrangers 
mineurs 

pour les 
détenteurs de 
visa long séjour 
valant titre de 
séjour (VLS-TS), 
il se trouve sur la 
vignette OFII 

Présentation au guichet avec votre dossier 
complet, convocation et carte d’identité

MAJ : 24/7/2019

Nous contacter

   prefecture@haute-corse.gouv.fr

        @prefet2b

        www.facebook.com/Prefet2b

  Adresse postale 
Préfecture de la Haute-Corse

Rond-point Maréchal Leclerc de 
Hautecloque

20401 Bastia CEDEX 9

  www.haute-corse.gouv.fr

mailto:pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.fr
mailto:prefecture@haute-corse.gouv.fr
http://www.facebook.com/Prefet2b
http://www.haute-corse.gouv.fr/


INFORMATIONS GENERALES  

 
Comment prendre un rendez-vous 

 
Pour obtenir un rendez-vous pour retirer un titre 

après information de la préfecture sur sa 
disponibilité ou pour le renouvellement d'un titre 
de séjour, veuillez vous rendre sur le site internet

 de la préfecture la Haute-Corse 
à l'adresse www.haute-corse.gouv.fr, et 

choisir la rubrique "prendre un rendez-vous" en 
page d'accueil. 

 
 

 

Toutes les disponibilités sont sur notre site 
internet et des rendez-vous
 sont régulièrement ouverts. 

 
Pour obtenir un rendez-vous pour le dépôt 

d'une demande de titre de séjour y compris 
pour soins, pour renouveler un titre de 

séjour ou un récépissé ou si vous n'avez pas 
la possibilité d'accéder à notre site internet, 

veuillez nous adresser vos demandes par  mail : 
pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.fr
Ou par courrier :

Préfecture de la Haute-Corse
 Bureau des libertés publiques

Rond-point Maréchal Leclerc de
 Hautecloque

20401 Bastia CEDEX 9

A votre demande, veuillez mentionner votre identité, vos
 coordonnées et références de dossier

PRENDRE RENDEZ-VOUS EN 
LIGNE  

 
Choisir un thème : 

 

Suivre la procédure :  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRENDRE RENDEZ-VOUS EN 
LIGNE  

 
Confirmez votre rendez-vous : 

confirmation obligatoire par le lien que vous 
recevrez par messagerie électronique : 

 

 

Validez votre rendez-vous :  

seule l'étape de validation permet de confirmer 
le rendez-vous :  

 

 

 

Vous recevrez ensuite une confirmation de 
rendez-vous par messagerie électronique à 

imprimer comme justificatif  
 

Vous pourrez modifier votre rendez-vous en 
fonction des créneaux disponibles en utilisant 

l'option de gestion de vos rendez-vous du 
module en ligne 

 

cliquez ici  

cliquez sur un rendez-vous libre 

mailto:pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

