
Sujet : [INTERNET] Merci pour votre message sur le site "h p://www.gers.gouv.fr"
De : pref32@hebergement2.interieur-gouv.fr
Date : 09/06/2022 16:54
Pour : alain.clemente@gers.gouv.fr

Madame, Monsieur,

Merci pour votre message. Une réponse vous sera apportée sous 05 jours ouvrés par le service
compétent au sein de la préfecture.
 
Toute réclama on ou sugges on ne concernant pas les services préfectoraux ne sera pas traitée.

Pour rappel, toutes les démarches concernant les cartes grises et les permis de conduire se font en

ligne sur le site de l’Agence Na onale des Titres Sécurisés : h ps://ants.gouv.fr/
En cas de difficultés sur un dossier en cours, vous pouvez joindre le serveur vocal na onal au 34 00
(ou 09.70.83.07.07 depuis l’Outre-mer et l’étranger) ou par courriel depuis le site de l’ANTS, onglet
“contacter l'ANTS”.
Des points numériques, avec un accompagnement personnalisé, sont à votre disposi on sur tout
le département du Gers, en préfecture et sous-préfectures, ainsi que dans les Espaces France
Service.

Pour connaître l’Espace France Service le plus proche de chez-vous, vous pouvez vous rendre sur

lien suivant : h ps://anct-carto.github.io/france_services/

Vous pouvez également vous connecter sur le site d’informa on de l’État : 
h ps://www.service-public.fr/ , ce site vous informe et vous oriente vers les services qui
perme ent de connaître vos obliga ons, d'exercer vos droits et de faire vos démarches du
quo dien.

Nous restons à votre service.

---------------------------

Préfecture du Gers - 3 place du préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
Service départemental de la communica on interministérielle de l'Etat
 
Téléphone : 05.62.61.43.66
Courriel : pref-communica on@gers.gouv.fr
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles en suivant ce lien
www.gers.gouv.fr
Pensez environnement... N'imprimez que si nécessaire

--------------------

Récapitula f de votre message:

Vous êtes: par culier
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formulaire contact du site internet www.gers.gouv.fr

CLEMENTEAL
Mettre en évidence

CLEMENTEAL
Machine à écrire
Annexe 4 



Nom: CLEMENTE
Prénom: alain
Adresse électronique: alain.clemente@gers.gouv.fr
Adresse postale:
Code postal:
Ville:
Téléphone:
Télécopie:
Sujet: essai
Des nataire: Autres thèmes
Message: essai pour CLU
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