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Sous-préfecture de Béziers
Boulevard Édouard Herriot

34500 BÉZIERS 
Modalités d’accueil du public : www.herault.gouv.fr 

@Prefet34

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

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

http://www.herault.gouv.fr/


VOTRE ETAT CIVIL

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 fournir une 
attestation d’hébergement)

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 chifres) :
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Attestation de non polygamie* 
 

Je, soussigné (e)  ……………………………………………………………………….…………..  
 
de nationalité …………………………...….., né(e) le ……………….……………………………. 
 
atteste sur l’honneur, en présence du représentant du Préfet de la région Occitanie, Préfet de 
l'Hérault, ne pas vivre en état de polygamie. 
 
Signature : Date : 
 
 
*A compléter par les ressortissants des pays suivants :  Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie-
Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Birmanie, Brunei, Burkina-Faso, Cambodge, Cameroun, 
Centrafrique, Comores, Congo, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Gabon, Gambie, Guinée 
Équatoriale, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri-
Lanka, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo.

Attestation de présence en France  
 

Je, soussigné (e)  ……………………………………………………………………...…………..  
 
de nationalité …………………………………..….., né(e) le ……………………………………. 
 
Déclare sur l’honneur de pas m’être absenté(é) 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 consécutives 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 Etat membre de l’UE (titulaire carte de résident longue durée UE)

Signature :  Date : 
 
 

 Je m’engage sur l’honneur à respecter les principes et valeurs régissant la République française, ses lois, ses règles, ainsi
que les autorités et institutions qui la représentent. J’ai conscience que mon titre de séjour peut être retiré
par  les autorités françaises dans les cas prévus par la loi, notamment si ma présence en France
constitue un risque pour l’ordre public.

 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 et
pourront être retenus provisoirement à la préfecture à cette fin.

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude et la complétude des informations ci-dessus. J’ai conscience que je dois être en
mesure de justifier, à tout moment, que je continue à remplir les conditions de délivrance du titre de
séjour, que l’administration peut procéder à des vérifications auprès des services et organismes
habilités et que je peux être convoqué par l’administration à des fins de contrôle. J’ai conscience
que mon titre de séjour peut être retiré notamment en cas de fraude, si je cesse de remplir les
conditions de délivrance du titre de séjour ou si je fais obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux
convocations, conformément à la réglementation en vigueur.

 J’ai conscience qu’en cas de refus de séjour, je serai tenu de quitter le territoire français conformément à l’article R. 
311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
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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,  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.

Liste des pièces justificatives pour la délivrance du titre de séjour

• Lettre suivie (affranchie à 200 g)

• Enveloppe affranchie courrier normal

•  3 photos d’identité identiques et récentes de face, tête nue, sur fond clair – format 34X45mm. 
Norme ISO/IEC 19794-5:2005 – Pas de copie

• Copies de toutes les pages de votre passeport relatives à l’état-civil, dates de validité,  cachets 
d’entrée/sorties, visas délivrés, vignette OFII ou copie de la carte nationale d’identité. A défaut 
attestation consulaire de nationalité avec photo d’identité, établie par votre Ambassade ou 
Consulat en France. 

•  Votre carte de séjour en cours de validité

• Si votre situation familiale ou votre état-civil a changé depuis la délivrance du précédent titre de 
séjour : joindre tout justificatif utile (Acte de naissance récent, acte de mariage, copie du livret 
de famille, du PACS, et du titre de séjour ou de la pièce d’identité de votre 
conjoint/concubin/partenaire s’il réside en France, jugement de divorce, acte de décès…)

•  Un justificatif de domicile de moins de 6 mois :
■ Si vous êtes locataire ou propriétaire : facture d’électricité, de gaz, d’internet ou quittance de
loyer (non établie par un particulier)

 Si vous êtes hébergé chez un particulier■  : Attestation d’hébergement + justificatif de domicile
de moins de 6 mois + Copie recto-verso de la CNI ou de la carte de séjour de l’hébergeant

•  Si vous avez signé un Contrat d’Intégration Républicaine : Copies des attestations de suivi 
délivrées par l’OFII, du Contrat et du certificat médical

• Votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition

VOUS SOLLICITEZ UNE CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT (sauf Algérie)
Vous êtes concerné par la carte de résident permanent si vous êtes titulaire d’une carte de 
résident ou de résident de longue durée-CE arrivant à échéance .

Cette carte peut vous être délivrée si :
• Vous avez déjà été titulaire de 2 cartes de résident consécutive

• ou si vous avez plus de 60 ans

Dans ces 2 cas si vous avez moins de 65 ans, vous devez justifier du niveau de langue A2
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Fait à Béziers, le -------/-------/------------- Signature du demandeur
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