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PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Chaumont, le 29 août 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE
---------

Evolution des modalités d’accueil en préfecture
Usagers, gagnez du temps : Prenez rendez-vous !

La préé fécturé informé sés usagérs qu'éllé éé largit son systéè mé dé RENDEZ-VOUS én
ligné sur lé sité dé la préé fécturé.
Sont concérnéé és lés déé marchés suivantés :
✔ Acquisition ét déé téntion d’armés ;
✔ ÉÉ changé dé pérmis dé conduiré éé trangérs ;
✔ Prémiéè ré démandé dé titré dé séé jour .
✔ Transport Public Particuliér dé Pérsonnés (Taxi, voiture de transport avec chauffeur et
véhicule moteur à deux ou trois roues) ;
✔ Déé claration dés Révéndéurs d’objéts mobiliérs ;
✔ Validation dés Déé clarations dé quéê té sur la voié publiqué ,
✔ Droit d’option au sérvicé national pour lés franco-algéé riéns ;
uniquement pour l’arrondissement de Chaumont :
✔ Association (Création, modification et dissolution) ;
✔ Retrait et dépôt des Registres des vide-greniers.
Cétté éé volution qui préndra éffét, à compter du 16 septembre 2019, a pour but dé
réé duiré lé témps d’atténté aux difféé rénts guichéts.
Lés réndéz-vous qui péuvént d’orés ét déé jaè éê tré pris, sé tiéndront én Préé fécturé, dans
dés locaux déé diéé s, accéssiblé aux pérsonnés aè mobilitéé réé duité.
Lors dé la prisé dé réndéz-vous, uné listé dés piéè cés aè préé séntér s’affichéra ét éé vitéra
ainsi pour cértains usagérs dés déé placéménts inutilés.
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Comment prendre rendez-vous en ligne?
1. Je me connecte sur le site internet de la préfecture www.haute-marne.gouv.fr
2 - Je clique sur →
3 - J’imprime la liste des pièces que je dois apporter le jour de mon rendez-vous.
Avant de prendre rendez-vous, je vérifie que mon dossier est complet.
4 - Je choisis la date et l’heure
5 - Je renseigne mon identité, mon adresse mail, mon n° de téléphone et les différentes
informations demandées
6 - Je n’oublie pas de consulter ma boite mail pour confirmer mon RDV sous 30 minutes sinon
celui-ci sera annulé automatiquement
7 – J’imprime le récépissé de confirmation du rendez-vous
8 - Le jour du rendez-vous : je viens avec mon dossier complet et le récépissé pour que ma
demande puisse être instruite.
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