
  1(2) 

   

   

   

 

 

    

    

  

 
 19.5.2022 – ranska 

Asiakastiedote: Maahanmuuttoviraston 

Lappeenrannan toimipiste muuttaa 

keskustan virastotaloon kesäkuussa 

    

 

Le bureau de l’Office national de l’immigration de 

Lappeenranta déménagera en juin dans les locaux de 

l’administration situés dans le centre-ville 

Le bureau de Lappeenranta déménagera dans les nouveaux locaux situés dans le centre-

ville à l’adresse Pormestarinkatu 1, Lappeenranta. Le nouveau bureau sera installé dans les 

locaux de l’administration qui accueillent également plusieurs autres bureaux administratifs.  

Du fait de ce déménagement, le service client et les auditions de demande d’asile seront 

suspendus temporairement et transférés dans les nouveaux locaux. Le nouveau bureau sera 

ouvert lundi le 20/06/2022. 

Le guichet unique sera fermé à cause du déménagement du 

09/06 au 17/06/2022 

Le service client du guichet unique de Lappeenranta sera ouvert à partir du 20/06 le lundi, le 

mardi, le mercredi et le vendredi de 8h00 à 16h15. Le guichet unique sera fermé le jeudi. Voir 

les horaires concernant le service avec les tickets sur la page Palvelupisteet. 

• Lors de la prise des rendez-vous pour le nouveau guichet unique de Lappeenranta, 

choisissez dans notre service de prise des rendez-vous le nom « Lappeenrannan 

palvelupiste ». L’ancien guichet unique actuel se trouve dans le service de prise des 

rendez-vous sous le nom « Lappeenrannan palvelupiste, Valtakatu ».  

Dans le guichet unique vous pouvez entre autres 

• déposer votre demande concernant le permis de séjour, l’homologation au 

niveau de l’Union Européenne, la nationalité ou les documents de voyage ou 

• justifier votre identité. 

Si vous habitez dans la région de Lappeenranta et que la validité de votre 

permis ou de vos documents de voyage doit expirer entre 09/06 et 

19/06/2022, 

vous pouvez faire votre demande  

• dans notre service en ligne Enter Finland ou 

• ou envoyer un e-mail à l’adresse hakemukset(a)migri.fi. Vous recevrez en retour 

des instructions plus détaillées. 

Les auditions de demande d’asile et les notifications concernant 

les décisions d’asile seront suspendues du 13/06 au 26/06/2022 

Les auditions de demande d’asile et les notifications reprendront à Pormestarinkatu à partir 

du 27/06/2022. 

La convocation pour l’audition de demande d’asile et pour une notification mentionnera le 

lieu du rendez-vous. 

https://migri.fi/palvelupisteet
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
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Lappeenranta possède de bonnes liaisons de transport en 

commun  

Vous pouvez accéder à Lappeenranta facilement par train ou par bus. Si vous vous 

déplacez avec votre propre voiture, vous trouverez des places de stationnement sur la route 

de Pormestarinkatu devant l’entrée du guichet unique. Voir l’emplacement du nouveau 

bureau sur la carte. 

 

https://migri.fi/documents/5202425/16768455/Lappeenrannan+toimipiste.pdf/09e437e8-67df-467b-ca10-f308ba5c376d/Lappeenrannan+toimipiste.pdf?t=1653994337500

