
ACCUEIL   DES  RESSORTISSANTS 
ETRANGERS

A  LA  PREFECTURE  DU  GARD 
 

    Informations importantes
● Depuis la crise sanitaire liée au COVID-19, la préfecture du 

Gard a adapté ses conditions d'accueil et certaines 
procédures ont été modifiées. 

Ici, nous vous indiquons les nouvelles marches à suivre.

● L'accueil du public se fait maintenant uniquement sur rendez-
vous suite à une convocation par la préfecture

Il est donc inutile de vous déplacer en préfecture sans 
convocation et rendez-vous.

     Renseignements et formalités 
● Pour envoyer votre demande, aller sur

le site de la préfecture: http://www.gard.gouv.fr/.

Puis cliquez sur la rubrique >Informations aux ressortissants 

étrangers. Suivez les instructions

● Contactez-nous par mail :

    pref-etrangers-contact@gard.gouv.fr

1 rue Guillemette, Nîmes 30 000

Pour les employeurs

Au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche, 
l’employeur doit transmettre une demande de vérification pour 
s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail de l’étranger qu’il 
souhaite embaucher.

Vous devez vous rendre sur le site internet de la préfecture pour 
télécharger le formulaire à remplir et la liste des pièces à fournir. Puis 
vous devez envoyer par mail les pièces à joindre (sauf la photo) ainsi 
que le formulaire rempli à l’adresse mail suivante :

au séjour, vous devez déposer un dossier par voie postale ou dans la 
boite aux lettres. Vous serez convoqué si votre dossier est complet .

i

?



postale.

Demande de titre de séjour 
(sauf liste demandes à faire par Internet)

Les demandes de titre de séjour se font maintenant par courrier.

● 1. Téléchargez puis complétez le formulaire de demande de 

préfecture selon le dossier. Pour les conditions, rendez-vous sur le site 

internet : http://www.gard.gouv.fr/

1 Demande de titre de séjour (détail de la procédure à suivre A DROITE                  ) 

2 Visa « sortie et retour » spécifique Légion Etrangère : rdv pour 1 légionnaire 
3 Paiement d'une taxe de régularisation 
4 Dépôt de pièces complémentaires 


