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DE CHALON-SUR-SAONEDE CHALON-SUR-SAONE

Coordonnées
Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
28 rue Général Leclerc
71100 Chalon-sur-Saône 

Téléphone : 06 43 76 88 92

Horaires d’ouverture
Accueil sans rendez-vous du lundi au 
jeudi de 8h00 à 12h00 et le vendredi 
de 8h00 à 14h00 

Accueil sur rendez-vous avec horai-
res variables les après-midi des mardi 
mercredi et jeudi

Attention !
L’aide aux démarches liées à l’administration 
numérique pour les Étrangers en France se fera 
exclusivement sur rendez-vous à l’adresse 
suivante : sp-etrangers-chalon-s-saone@saone-
et-loire.gouv.fr

Plan d’accès

Le PAN + dispose d’un lieu dédié 
au sein de la sous-préfecture de 
Chalon-sur-Saône.
 
Les agents chargés de l’accueil des 
usagers sont formés et en mesure 
d’accompagner les usagers dans 
toutes les démarches adminis-
tratives de la compétence du 
ministère de l’intérieur. 

Gare SNCF
Sous-préfecture de 
Chalon-sur-Saône



Toutes les démarches liées 
aux certificats d’imma-
triculation 
• refaire sa carte grise
• déclarer une perte ou un 

vol

Toutes les démarches liées 
au permis de conduire  
• s’inscrire à l’examen 
• permis internationaux
• relevé de points
• prise de rendez-vous 

Pré-démande de 
carte d’identité ou 
de passeport  

Demande d’extrait 
de casier judiciaire

Paiement des 
amendes en lignes 

Toutes les demandes liées aux 
élections:
• demande ou vérification d’inscrip-

tion sur les listes électorales
• demande de procuration

Sytème d’information sur 
les armes

Toutes les démarches 
concernant les étran-
gers en France

Télédéclarations 
associations

Demande de carte 
professionnelle Taxi 
ou VTC

Qu’est ce que le Point d’Accom-
pagnement  Numérique 
(PAN+) ? 

C’est un lieu dédié, à la sous-pré-
fecture  de Chalon-sur-Saône, qui 
permet de répondre au besoin  des 
usagers ne disposant pas d’un outil 
informatique ou peu à l’aise avec le 
numérique.

Il offre à l’usager un accompagne-
ment humain dans la réalisation de 
démarches administratives sur un 
support informatique sécurisé.


