
PREFET DE L’HERAULT

PREFECTURE DE L'HERAULT
SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS

Bureau de la Citoyenneté et des Titres

RENOUVELLEMENT 

CARTE DE RESIDENT

CERTIFICAT DE RESIDENCE ALGERIEN DE  10 ANS

(demande à déposer au moins 2 mois avant la date d’expiration du titre en cours)

Tous les renseignements demandés doivent être complétés

Cadre réservé à l’administration :

PHOTO 
D’IDENTITE



VOTRE ETAT CIVIL

Monsieur Madame

NOM : PRENOM :

NOM D’USAGE :

DATE DE NAISSANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _ LIEU DE NAISSANCE :

NATIONALITE : DATE D’ENTREE EN FRANCE : _ _ /_ _ /_ _ _ _

VOS COORDONNEES

ADRESSE (Si vous êtes hébergé, veuillez compléter
l’attestation d’hébergement prévue à cet effet)

ADRESSE MAIL :

N° DE TELEPHONE FIXE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° DE TELEPHONE PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Acceptez-vous de recevoir des informations de l’administration par SMS : Oui Non

VOTRE SITUATION  FAMILIALE

Célibataire Concubin(e)  Marié(e) Pacsé(e) Veuf/ve   Divorcé(e) Séparé(e)

NOM DU CONJOINT : PRENOM DU CONJOINT :

DATE DE NAISSANCE DU CONJOINT :
_ _/ _ _ / _ _ _ _

LIEU DE NAISSANCE DU CONJOINT:

NATIONALITE DU CONJOINT : PAYS DE RESIDENCE DU CONJOINT :

DATE DU MARIAGE OU DU PACS : _ _/ _ _ / _ _ _ _

Votre conjoint est-il titulaire d’un titre de séjour ? Oui Non

Si oui, n° Etranger (numéro à 10 chiffres) :



DÉCLARATION DE NON-POLYGAMIE 

Le(a) déclarant(e) ………………………………………………………………………….. 

Né(e) le ……………………………à………………………………………………………….

déclare sur l’honneur que sa situation matrimoniale sur le territoire de la République est conforme à la législation 

française.

Fait à ……………………………………………, le ………….…………………………….

Signature du (de la) déclarant(e),

DÉCLARATION   DE   NON-ABSENCE DU TERRITOIRE  

Monsieur (Nom - Prénom) : ……………………………………………………………………….

Né le ……………………………. à ……………………………………………………………..

Déclare sur l’honneur ne pas s’être absenté(e) du territoire de la République pendant plus de 3 années consécutives au

cours des 10 dernières années (titulaire d’une carte de résident) ou que vous n’avez pas séjourné plus de 3 années con-

sécutives hors de l’Union européenne ou 6 ans hors de France au cours des 10 dernières années et n’avez pas acquis le

statut de résident longue durée-UE dans un autre État membre de l’UE (titulaire carte résident longue durée UE).Fait à

Béziers , le : …………………………….…………………………….………………………

Signature du (de la) déclarant(e),

ATTESTATION D’HEBERGEMENT (Si nécessaire)

Je soussigné M (Nom-Prénom de l’hébergeant) :

……………………………………………………………………………………………..

Déclare héberger

M (Nom – Prénom de l’hébergé) :

……………………………………………………………………………………………

Lien de parenté : ……………………………………………………………………….

A l’adresse suivante : ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Depuis le : ………………………………………………………………………………

Fait à ……………………….., le ……………………………….Signature du (de la ) déclarant(e),

JUSTIFICATIFS A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CETTE ATTESTATION :

Carte nationale d’identité française ou titre de séjour de l’hébergeant

accompagné de 

Quittance de loyer, facture d’eau, de gaz d’électricité, de téléphone, au nom de l’hébergeant datée de moins 

de trois mois

et de 

un document au nom du demandeur, à l’adresse de l’hébergeant (Impôts, relevé bancaire, courrier etc…..).



Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées s’exerce auprès de la préfecture de la résidence du demandeur. En cas de refus de fournir les informations susmentionnées,
l’administration ne pourra établir le titre sollicité. Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les
articles 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal.
Je suis informé(e) que les titres, actes d’état civil et documents présentés dans le cadre de la présente demande de titre de séjour feront l’objet d’une
authentification auprès des autorités ou organismes qui les ont émis.

Je soussigné(e) …………………………………………………… atteste sur l’honneur que les renseignements
inscrits sur le présent formulaire sont complets et conformes à la réalité de ma situation personnelle.

(demande à déposer au moins 2 mois avant la date d’expiration du titre en cours)

Liste des pièces justificatives pour la délivrance du titre de séjour

• 1 lettre suivie affranchie à 100g 

• 1 enveloppe affranchie à 20g libellée aux nom et adresse du demandeur 

• justificatifs d’état civil et de nationalité :

• passeport (photocopie des pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux 

cachets d’entrée et aux visas) ;

• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois :

• facture d’électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ; ou bail de 

location de moins de 3 mois ou quittance de loyer (établi par un professionnel) ;

• si hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ;

• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm – norme ISO/IEC 19794 – 5 :

2005) (pas de copie).

• Carte de résident arrivant a expiration (photocopie recto-verso)

Fait à Béziers, le -------/-------/------------- Signature du demandeur

Vous êtes priés de fournir les pièces justificatives correspondant à votre
demande.

Tout dossier incomplet sera retourné à l’envoyeur sans être traité.


