Mesures de
prévention sanitaire
liées à l’épidémie de

COVID-19

Naturalisations
Modalités de dépôt des dossiers, de réalisation des entretiens
et de retrait des livrets de nationalité en sous-préfecture de
Saint-Germain-en-Laye à compter du lundi 11 mai 2020

L’épidémie de COVID-19 oblige à adapter les modalités d’accueil des postulants à la
nationalité française à compter du lundi 11 mai 2020.

ATTENTION !
A partir du 11 mai 2020, vous n’aurez accès aux locaux que si
vous disposez d’un courriel ou d’un SMS de convocation
émanant de la sous-préfecture.
Du 11 au 20 mai 2020 inclus, seront reçus uniquement les usagers récemment
naturalisés, invités par courriel ou SMS à venir retirer leur livret de nationalité.
A compter du 25 mai 2020, seront reconvoqués par courriel ou SMS les usagers dont
les rendez-vous pour entretien de communauté de vie (déclaration par mariage), les
entretiens d’assimilation et les rendez-vous pour dépôt de dossier, initialement prévus
entre le 16 mars et le 20 mai 2020, ont dû être annulés.
Seront également réalisés, sur confirmation du rendez-vous par courriel ou SMS
émanant de la sous-préfecture, les entretiens déjà programmés à partir du 25 mai 2020.

LES PERSONNES CONVOQUÉES SONT INVITÉES À OBSERVER LES
RÈGLES SUIVANTES POUR LEUR VENUE EN SOUS-PRÉFECTURE :
- ne vous déplacez pas si vous êtes souffrant(e) ;
- respectez date et horaire qui vous ont été fixés ;
- portez un masque ;
- munissez-vous de votre propre stylo ;
- veillez à la mise en œuvre des mesures de distanciation physique et des consignes
qui vous seront données pour l’accès aux locaux (lavage des mains, etc...)
La réservation de nouveaux rendez-vous pour déposer un dossier, sur le site
www.yvelines.gouv.fr sera réouverte ultérieurement.
Aucun dossier transmis par voie postale ne sera accepté.
Formulaires et listes des pièces à fournir sont à télécharger sur le site
www.yvelines.gouv.fr rubrique «démarches administratives» puis «naturalisations»
Renseignements en écrivant à: pref-spsgl-naturalisation@yvelines.gouv.fr
Aucun document ou renseignement ne sera fourni aux guichets.

