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Modalités d’accès au
Consulat
Sur rendez-vous uniquement
◊

Avant votre rendez-vous, pensez à actualiser vos informations sur votre espace personnel du Registre sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F33307 et assurez-vous que
vous avez tous les justificatifs nécessaires pour vos démarches.

◊

Prévoyez d’arriver légèrement avant
l’heure du RDV fixé afin de pouvoir effectuer les mesures de contrôles.

◊

Important : Pas d’accompagnant possible à l’intérieur du Consulat, seuls
sont admis les usagers qui ont pris
rendez-vous ou dont la comparution
personnelle est requise pour effectuer
leur démarche.

◊

Apportez votre propre stylo.

A l’arrivée au Consulat
Vous devrez porter un masque avant
d’entrer au consulat et le garder pendant toute la durée où vous vous trouvez dans l’enceinte du consulat

◊

Lavage des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.

◊

Contrôles d’identité et de sécurité

◊

Dépôt du téléphone portable

◊

Contrôle de température (entrée non
autorisée si température supérieure ou
égale à 37,8°C)

◊

Respect du marquage au sol et de la
distanciation sociale

◊

Lavage des mains avant transmission
de tout document au guichet

◊

Paiement des droits de chancellerie
uniquement en espèces, en livres
turques.

◊

Rappel : Utilisation de votre stylo personnel

◊

Lavage des mains et nettoyage systématique du capteur d’empreintes si
vous venez pour une demande de passeport.

◊

En ce qui concerne l’Etat-civil, certains
documents peuvent vous être adressés
par courrier sécurisé, à vos propres
frais, renseignez-vous auprès de l’agent
consulaire.

L’ a c c è s a u C o n s u l a t
général se fera
exclusivement
p a r l a r u e Ta k s i m ,
par l’entrée habituellement
réservée aux demandeurs
de visas.

Place
Taksim

Avant de sortir du Consulat
◊

ENTRÉE

Pensez à récupérer votre téléphone portable

◊
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