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Les démarches
administratives
Certificats, droits, déclarations…, il n’est pas toujours évident de
savoir vers qui se tourner. Néanmoins, les démarches
administratives sont aujourd’hui facilitées par les sites internet. Un
bon conseil : consultez-les afin d’avoir un maximum d’informations
et pouvoir ainsi faire votre demande dans les meilleures conditions.

Le site web de référence
Le site officiel de l’administration française
Connaître vos droits, effectuer vos démarches en ligne… : papiers/citoyenneté, famille, social, santé, travail, logement,
transports, argent, justice, étranger, loisirs.
https://www.service-public.fr/
L’annuaire de l’administration
Besoin de coordonnées rapidement ? Consultez l’annuaire de l’administration : contacts des mairies de l’île, du
Rectorat, de la Préfecture, des tribunaux, etc… classés par thématiques :
https://lannuaire.service-public.fr/la-reunion

Nos fiches informatives thématiques
N’hésitez pas à consulter nos fiches informatives par thématiques : logement, vie familiale, santé, droits… afin d’en
savoir plus sur les acteurs à contacter selon vos besoins.
Nos locaux situés à Saint-Denis sont accessibles gratuitement. Possibilité de consultation en ligne sur notre site
internet : http://crij-reunion.com/
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Voyager à l’étranger
Vous envisagez de partir en voyage en Europe ou à l’international ?
Renseignez-vous bien sur les formalités papiers liées à ce voyage auprès des ambassades ou consulats étrangers
présents en France.
Web : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31336
Liste des ambassades et consulats étrangers en France : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-sonreseau/annuaires-et-adresses-du-maedi/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous
remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite ©
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