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Sur le site internet de la Mairie : http://www.verdun-sur-garonne.fr/ 

• Positionnez la souris sur l’ongle « E-Services » 
• Cliquez sur « Prise de rendez-vous CNI/Passeport 

 

Un onglet s’ouvre. Des explications à lire atentivement vous sont données, avec des « LIEN » sur 
lequel vous pouvez cliquer pour aller dans le détail. 

 

 

Une fois les informations lues cliquez sur « Suivant » en bas à droite. 

 

Selon votre demande :  

• Cliquez sur « 1er RDV CNI & Passeport » : vous devez faire ou renouveler un titre 
d’identité 

• Ou Cliquez sur « Remises CNI & Passeport » : vous avez déposé un dossier et avez reçu 
le SMS de confirmation de réception de votre titre d’identité en Mairie 
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Choisissez le titre concerné :  

- Une Carte nationale d’identité 
- Un passeport 
- Une CNI & un passeport pour la même personne 
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Sélectionnez le nombre de titres concernés :  

- 1 si vous êtes seul 
- 2 à 5 si vous venez à plusieurs 

Cela positionnera votre demande sur 1 créneau d’un tenant, pour l’ensemble des personnes 
concernées (comptez 20 minutes par personne, soit si vous venez pour 4 personnes, 1 créneau 
d’1h vous sera attribué automatiquement) 

 

 

 

Les créneaux disponibles apparaissent, cliquez sur celui qui vous convient.  

Si vous prenez rendez-vous plusieurs personnes, la durée des créneaux s’adapteront 
automatiquement. 
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Remplir les coordonnées (celle avec * sont obligatoires). Une adresse mail est obligatoire pour 
recevoir un accusé réception du rendez-vous et une confirmation (ou non).  

 

Cliquez sur « J’accepte… » et « Je ne suis pas un robot » puis sur « Valider ma demande de 
rendez-vous ». 

Mail 1 : « Accusé de réception » 
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Mail 2 : « Confirmation » 
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