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Contacts
Bureau d?ordre du 6
ème Bureau
Préfecture de police

Direction de la police générale

Sous direction de l?administration des étrangers

6e bureau ? Bureau d?Ordre

9, boulevard du Palais
75 195 Paris cedex 04

Mèl :
prefpol.dpg-6eb-bureau-ordre@interieur.gouv.fr

Cellule postale
Préfecture de police

Direction de la police générale

Sous direction de l?administration des étrangers
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7e bureau

9, boulevard du Palais
75 195 Paris cedex 04

Mèl :
prefpol.dpg-7eb-cellule-postale@interieur.gouv.fr

Centre d'appel de prise de rendezvous :
&nbsp;01 53 21 25 50

Renseignements téléphoniques :
01 58 80 80 58 (de 9h à 16h du lundi au vendredi)

Répartition des CRE 14 et 17 :
&nbsp;
Centre de Réception des ressortissants Étrangers du 14e et 17e

Prise de rendez-vous
Renouvellement de votre titre de séjour
Modification de votre titre de séjour
Changement d?adresse (de province à Paris)

Informations pratiques
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Liste des pays européens (UE, EEE, Suisse) :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, ou Suisse.

Vous êtes européens : UE, EEE,
Suisse (Voir la liste des pays dans
"Infos pratiques")
En application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les
ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la
confédération helvétique ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
Toutefois, si vous souhaitez obtenir un titre de séjour :
&nbsp;pour une première demande
Prenez contact avec le Bureau d?ordre du 6
ème Bureau dont vous trouverez les coordonnées dans notre rubrique «&nbsp;Contacts&nbsp;».
pour un renouvellement, une modification ou un duplicata :
Adressez-vous à la cellule postale (coordonnées dans notre rubrique « Contacts »).
&nbsp;

Vous êtes bulgare, roumain ou
croate :
Vous n?êtes pas tenu de détenir un titre de séjour, sauf si vous souhaitez exercer une activité
professionnelle ou commerciale.

Pour une première demande :

Pour une activité salariée, avant toute démarche à la préfecture, votre employeur doit
présenter la demande d?autorisation de travail à l?Unité Territoriale de la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l?Emploi (UTDIRECCTE) - Service de la Main d??uvre Etrangère :
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- Adresse postale : 35, rue de la Gare ? 75144 Paris cedex 19

- Adresse physique : 19, rue Madeleine Vionnet ? 93300 Aubervilliers
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h).
Une fois cette autorisation obtenue, présentez-vous, sans rendez-vous préalable dans l?un des
deux centres de réception des étrangers selon l?arrondissement de votre domicile. Vous
trouverez l?adresse dans notre rubrique « Contacts ».
&nbsp;

Pour un renouvellement de votre titre de séjour&nbsp;:
4 à 5 mois avant l?expiration de votre titre et pour un rendez-vous au plus tard 2 mois avant son
expiration, prenez obligatoirement rendez-vous en vous reportant à notre rubrique "Prise de
rendez-vous ".

Pour une modification d?état civil ou un changement d?adresse de province à Paris&nbsp;:

Prenez également rendez-vous dans à notre rubrique « Prise de rendez-vous ».

Vous pourrez télécharger et éditer directement votre convocation ainsi que la liste des pièces
nécessaires à l?examen de votre situation.
En cas d?échec, vous pouvez appeler le centre d?appels de prise de rendez-vous (coordonnées
dans notre rubrique «Contacts»).

Pour un changement de statut ou un duplicata :
Prenez rendez-vous directement auprès du centre d?appel de prise de rendez-vous
(coordonnées dans notre rubrique «Contacts»).
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