
Modalités d’accueil en Préfecture
Adresse postale : Place de la préfecture 81013 ALBI CEDEX 09

Site Internet : www.tarn.gouv.fr
Standard : 05 63 45 61 61

Fax : 05 63 45 60 20

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
dont ÉCHANGE DE PERMIS ÉTRANGERS

Uniquement par téléprocédures accessibles 24h/24 7j/7
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)

à l’adresse suivante : https://ants.gouv.fr 

34 00: Serveur vocal interactif national apportant des réponses automatisées concernant 34 00: Serveur vocal interactif national apportant des réponses automatisées concernant 
la carte grise, le permis de conduire, la carte nationale d’identité et le passeport (coût la carte grise, le permis de conduire, la carte nationale d’identité et le passeport (coût 
d’un appel local depuis la métropole)d’un appel local depuis la métropole)

TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
informations et démarches en ligne pour constituer votre dossier sur

- www.tarn.gouv.f  r   – rubrique « Titre de séjour - Etrangers »

contact : pref-etrangers@tarn.gouv.fr
Ne vous rendez pas en préfecture, vous serez contacté à réception de votre dossier complet

RÉGLEMENTATION DES ARMES ET EXPLOSIFS
pour l’ensemble du département, les dossiers et demandes doivent être adressés par courrier à l’adresse suivante :

Préfecture du Tarn – Direction des sécurités – Bureau des polices administratives – Pôle des armes et explosifs

Pour contacter le service par téléphone : uniquement mardi après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 et mercredi matin  de 9h30 à 11h15 
au 05 63 45 61 61 (standard)

Pôle des armes  au 06 63 45 62 51 – 05 63 45 62 27 – 05 63 45 61 98
contact : pref-contactarmes@tarn.gouv.fr

              

AUTRES SERVICESAUTRES SERVICES
du lundi au vendredidu lundi au vendredi  : : de 9h à 12h et de 14h à 17h

uniquement sur rendez-vous

ET RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Page facebook du préfet du Tarn 
Compte twitter du préfet du Tarn 

http://www.tarn.gouv.fr/
https://twitter.com/prefet81
http://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-du-tarn/205600706285017
mailto:pref-etrangers@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.tarn.gouv.fr/
https://ants.interieur.gouv.fr/
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-du-Tarn/205600706285017
https://twitter.com/prefet81


PlansPlans

Notre emplacement dans le centre-ville, les parkings et les gares

Nos deux bâtiments

Coordonnées GPS : Latitude : 43.928223 - Longitude : 2.146515

ALTERNATIVES AUX DÉPLACEMENTS

SUR NOTRE SITE INTERNET : www.tarn.gouv.fr : vous pouvez faire certaines demandes en ligne, imprimer des formulaires, connaître les
pièces justificatives à fournir pour vos démarches administratives, poser une question par mail à la rubrique « contacts » 

PAR COURRIER : Vos dossiers peuvent être envoyés à l'adresse suivante : Place de la préfecture 81013 ALBI CEDEX 09
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Préfecture
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