Le Service des étrangers et de la nationalité reste personnellement à
votre disposition pendant la pandémie COVID-19 !
Nous continuerons à traiter vos demandes en priorité par e-mail, téléphone ou courrier chaque fois que cela
sera possible. Mais pour toutes les démarches qui nécessitent de vous rencontrer personnellement, nous
devons prendre rendez-vous. Nous faisons actuellement la distinction suivante :

Rendez-vous non nécessaire, traitement par courrier,
mail, téléphone :

Rendez-vous nécessaire :





Empreintes digitales pour la
délivrance de titres de séjour
électroniques et de documents
de remplacement du passeport
Remise de titres de séjour et de
documents de remplacement
du passeport
Exécution d'éventuelles
naturalisations







Prolongation des autorisations de séjour et des
permis
Permis de travail
Prolongation de visas ou de périodes sans visa
Demandes de renseignements sur les procédures
de visa
enseignements sur les procédures de
naturalisation

Vos interlocutrices pour les rendez-vous sont :
Asile

07751 86-

… @landkreis-waldshut.de

Lettres A

Mme Pawelek

2132

jessica.pawelek

Lettres B - D, G - K

Mme Kehl

2134

sarah.kehl

Lettres L - O

Mme Rutschmann

2125

andrea.rutschmann

Lettres P - S

Mme Berg

2141

ella.berg

Lettres E - F, T - Z

Mme Ruffer

2124

mirka.ruffer

07751 86-

… @landkreis-waldshut.de

Droit général des étrangers
Lettres A und R

Mme Gut

2138

sabrina.gut

Lettres B

Mme Kaiser-Heinrich

2123

yvonne.kaiser-heinrich

Lettres C - F, P, Q

Mme Hensel

2122

saskia.hensel

Lettres G - K

Mme von dem Bussche

2126

katharina.vondembussche

Lettres L - O

Mme Büz

2136

guelseren.buez

Lettres S - Z

Mme Matt

2127

lisa.matt

07751 86-

… @landkreis-waldshut.de

Naturalisation
Lettres A - K

Mme Niegot

2131

natalia.niegot

Lettres L - Z

Mme Herbst

2130

Brigitte.herbst

Pour le rendez-vous :




Veuillez arriver seul et à l'heure ! Les interprètes, les enfants en bas âge ou, si nécessaire, les conjoints
peuvent vous accompagner. Les autres personnes sont priées d'attendre dehors.
La règle des 3G s'applique dans les bâtiments du Landratsamt. Veuillez donc vous munir d'un justificatif.
(Vacciné, guéri, testé)
Accès uniquement avec une protection bucco-nasale (masque FFP2) !

