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Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 177

LE SAVIEZ-VOUS ?

2547 
passeports et CNI ont été 

réalisés en 2019.

POUR RÉPONDRE AU MIEUX AUX NOMBREUSES 
DEMANDES, Y COMPRIS CELLES DE L’EXTÉRIEUR,
IL EST OBLIGATOIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS. 

TITRES D’IDENTITÉ
ANTICIPEZ VOS DEMANDES
BEAUFORT-EN-ANJOU FAIT PARTIE DES
27 COMMUNES DU DÉPARTEMENT DÉSIGNÉES 
ET ÉQUIPÉES POUR ENREGISTRER LES 
DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
(CNI) ET DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES (2).

TOUTES LES INFOS SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Page d’accueil/Vos démarches administratives)

LE SERVICE ORGANISE 18 
CRÉNEAUX CHAQUE JOUR
DU LUNDI APRÈS-MIDI AU 
VENDREDI ET 8 LE SAMEDI
MATIN. 220 RENDEZ-VOUS 
DOSSIERS PASSEPORTS ET 
CNI SONT ÉTABLIS CHAQUE 
MOIS, 400 EN COMPTANT 
LES RETRAITS DES TITRES 
D’IDENTITÉ (1).

Vous souhaitez obtenir ou renouveler votre carte d’identité
ou votre passeport ?

La prise de rendez-vous est obligatoire 
pour l’enregistrement des pièces 

justifi catives. Cette démarche s’effectue au 
service accueil de la mairie ou par téléphone

au 02 41 79 74 60.

Je rassemble et vérifi e les pièces nécessaires avant de me 
rendre à mon 1er rendez-vous. Les règles sont très encadrées. Un 

dossier incomplet pourra nécessiter le report du rendez-vous.

La prise d’un 2d rendez-
vous est obligatoire pour 
le retrait du titre. Il doit être 

effectué après réception du 
SMS. Le retrait peut être fait, les 
jours suivants, en fonction des 

créneaux disponibles.

(1
)  E

n 
m

oy
en

ne
 -

 (2
) Ti

tre
 b

io
m

ét
riq

ue
 : 

av
ec

 in
té

gr
at

io
n 

de
s 

em
pr

ei
nt

es
 d

ig
ita

le
s 

da
ns

 le
 d

oc
um

en
t.

Le jour du 2e rendez-vous, 
l’agent de la commune prend mes 

empreintes (passeport), vérifi e 
mon identité et me remet mon 

titre d’identité. Seul, le demandeur 
est habilité à venir retirer son titre, à 

l’exception des mineurs.

Le dossier est instruit et 
validé par la plateforme régionale 

de la préfecture du Mans.

Le titre est fabriqué à l’imprimerie nationale. Un SMS est envoyé pour 
vous informer de la disponibilité de votre titre d’identité en mairie.
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■ Un citoyen peut prendre rendez-vous 
dans n’importe quelle commune équipée 
d’une station biométrique. Peu importe 
son lieu de résidence. Liste consultable 
sur le site internet de la ville.

■ Seules 27 mairies (sur 117) du Maine-
et-Loire sont équipées de ce dispositif. 
Auparavant, toutes les communes 
accueillaient les demandes de CNI.

■ Une fois le dossier enregistré en 
mairie, deux mois sont nécessaires dans 
le traitement et la réalisation du titre 
d’identité. La Préfecture du Mans traite 
40 000 dossiers par mois.

■ Un titre d’identité est obligatoire pour 
les concours, les examens scolaires, 
le permis de conduire, voyages…
Renseignez-vous.

■ Si la photo ne respecte pas certains 
critères, elle sera rejetée et le titre 
d’identité ne sera pas délivré. Il faudra 
reprendre rendez-vous.

ANTICIPEZ VOS 
DEMANDES TRÈS 

EN AVANCE

RDV OBLIGATOIRE

Pour gagner du temps, 
vous pouvez pré-remplir 
un formulaire en ligne 
sur le site sécurisé :

ANTS.GOUV.FR




