
 

Section de Mantes-la-Jolie et du Mantois  
 

Téléphone : 07 71 73 00 44  LDHmantes@orange.fr 

 

 

Les permanences du mercredi soir sont suspendues pour le 
moment. Elles reprendront en Juin si tout va bien. 

 
Jusqu’au 15 septembre, vous ne devez aller en préfecture 

que si vous avez un rendez-vous 
 

PREFECTURE DE VERSAILLES 
 

Retrait du titre de séjour 

Vous recevrez une convocation de rendez-vous par SMS. 

Renouvellement des titres de séjour 

Si vos documents de séjour ont expiré entre le 16 mars et le 
15 juin votre titre est prolongé de : 

+ 180 jours (6 mois) pour les visas de long séjour, titres de séjour, 

autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de 

séjour. 

+ 90 jours (3 mois) pour les attestations de demande d’asile. 

Si vous aviez rendez-vous entre le 16 mars et jusqu’à la fin 
mai 

Vous serez recontacté pour un nouveau rendez-vous  

Si vous n’aviez pas de rendez-vous  

Prendre rendez-vous sur le site internet préfecture à partir du 25 mai. 

Première demande: Admission Exceptionnelle au Séjour 

Tous les rendez-vous qui étaient prévus à partir du 16 mars, sont 

définitivement annulés, vous ne serez pas reconvoqués 

Vous devrez prendre un rendez-vous après le 15 septembre 

Première demande: Titre de droit 

Si vous aviez rendez-vous entre le 16 mars et jusqu’à la fin 
mai 

Vous serez recontacté pour un nouveau rendez-vous  

Si vous n’aviez pas de rendez-vous et voulez déposer une 
demande 

Prendre rendez-vous par un message à: pref-etrangers@yvelines.gouv.fr 
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SOUS – PRÉFECTURE de MANTES – LA – JOLIE 

Retrait des titres de séjour 

Du 11 au 25 mai, peuvent venir uniquement ceux qui ont reçu un SMS ou 

une convocation pour retirer leur titre de séjour  

Pour les rendez-vous 

A partir du 25 mai, ne peuvent venir que ceux qui ont eu un rendez-vous 

Pour obtenir des renseignements ou un rendez-vous: 

Écrire à: pref-etrangers-sp-mantes-la-jolie@yvelines.gouv.fr 

Attention à bien indiquer:  

1– NOM, prénom 

2– Date et lieu de naissance 

3– Ville où vous habitez  

4– Numéro d’étranger (sauf  si c’est une première demande) 

5– La raison de votre demande de rendez-vous (première demande, 

renouvellenet etc...) 

6– Votre numéro de téléphone 

Vous recevrez un mail de convocation à présenter au RDV 

OFPRA 

Si vous aviez rendez-vous entre le 16 mars et le 11 mai 

Vous serez recontacté pour un nouveau rendez-vous 

Les demandeurs convoqués à l’Ofpra sont invités à venir sans leurs enfants. 

Si vous êtes en procédure Dublin et que le délai d’attente est 
terminé 

Vous serez convoqué pour déposer votre demande d’asile en 
France 

Pour déposer une première demande d’asile 

Prendre rendez-vous en téléphonant au 01 42 500 900 

 

Les délais pour les recours contre les OQTF  et les recours devant la CNDA 

notifiés avant le 12 mars ont été suspendus. Ils reprennent à partir de la fin 

de l’état d’urgence sanitaire (24 juillet) 
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