
       DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR 

 

 
Informations Utiles 
 
Avant votre rendez-vous, préparez votre dossier : 
Joignez tous les justificatifs indiqués dans la liste des pièces à fournir (photocopies – les originaux devront 
être présentés le jour de votre rendez-vous en préfecture). Les documents en langue étrangère doivent être 
accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français 
Les photocopies doivent être lisibles et au format A4, sans agrafes et triées dans l’ordre de la liste. 
Tout dossier incomplet sera refusé et ne donnera lieu à aucun récépissé 
 
Le jour du rendez-vous : 
Pensez à imprimer et à vous munir de votre convocation. 
Vous devez impérativement vous présenter personnellement pour l’enregistrement et le cas échéant : 
- pour les conjoints de français et de ressortissants européens être accompagné(e) de votre époux(-se) 
- pour les bénéficiaires d’un regroupement familial être accompagné(e) de l’accueillant 
 

 
VOTRE ETAT CIVIL ET COORDONNEES 
 
N°Etranger……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(sauf 1ere demande) 
 
Nom………………………………………………………………. Prénom………………………………………………………………………………..
  
 
Nom marital…………………………………………………. Nationalité…………………………………………………………………………. 
 
Sexe……………………………………………………………….. Né(e) le ………………………………………………………………………………. 
 
Lieu de naissance (ville + pays)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal………………………………………………... Ville : ………………………………………………………………………………….. 
 
Numéro de 
téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
VOTRE ENTREE EN FRANCE 
Date d’entrée en France :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Passeport N° :………………………………………………. Valable du …………………………. au………………………… 
 
Etes vous entré en France avec un visa  � Oui       �Non 
 
Si oui :  
Visa N° :…………………………………………………………. Valable du………………………….. au……………………….. 
 



Êtes-vous entré avec un titre de séjour délivré par un état membre de l’Union Européenne 

� Oui       �Non 

 
Avez-vous déjà fait l’objet d’un refus de visa, de séjour ou d’une obligation de quitter le territoire ? 
� Oui       �Non 

 

VOTRE SITUATION MATRIMONIALE 

�Célibataire  �Concubinage �Marié(e) �Pacsé(e) �Séparé(e) �Divorcé(e) �Veuf(ve) 

 

Date du mariage/pacs ……………………………………………….. Lieu du mariage/pacs…………………………………………………….

            

Date du divorce/séparation/décès……………………………………………………………………………………………………………………………

  

(En cas de divorce ou décès, veuillez joindre un justificatif) 

 

Identité de votre concubin(e), époux(se) ou partenaire (y compris en cas de séparation, divorce ou 

veuvage) 

 

Nom :……………………………………………………………………………Prénoms : …………………………………………………………………………... 

 

Né(e) le : …………………………………………………………………….Lieu de naissance :  ……………………………………………………………. 

 

Nationalité :…………………………………………………………………. N° étranger (le cas échéant) : …………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

VOS ENFANTS RESIDANTS EN FRANCE ET A L’ETRANGER (y compris s’ils sont 

majeurs) 

NOM 
Prénom 

Date de 
naissance 

Lieu de naissance Nationalité Pays de 
résidence 

Date 
d’entrée 

      

      

      

      

      

 
Enfant à naître �  indiquer la date de naissance prévue…………………………………………………………………………………… 
 
 



MEMBRES DE FAMILLE RESIDANTS EN FRANCE OU A L’ETRANGER 
NOM 
Prénom 

Lien de parenté 
(père/mère/frères 
et sœurs) 

Date de 
naissance 

Nationalité Numéro de 
titre de 
séjour 

Pays de 
résidence 

         

      

      

      

      

 
 
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 
Formation : Décrivez votre niveau de formation (diplômes obtenus en France ou à l’Etranger) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�  Salarié 
 � CDI  Temps de travail  Depuis le : ……………………………………………………………………………... 
 Employeur : ………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 � CDD Temps de travail  Du ……………………………….au……………………………………………………... 
 
�  Indépendant 
 � Entrepreneur, artisan ou commerçant 
 � Profession libérale 
 
�  Autre 
 � Sans emploi � Etudiant   � Stagiaire    � Retraité   � Autre 
 
 
VOTRE INTEGRATION REPUBLICAINE 
 
Avez-vous signé un contrat d’intégration républicaine avec l’OFII     Oui � Non � 
 
Avez-vous déjà effectué une année d’enseignement supérieur en France   Oui � Non � 
 
Avez-vous déjà effectué une demande de naturalisation (nationalité française)  Oui � Non � 
 
VOTRE MAITRISE DU FRANÇAIS 
 
Avez-vous un diplôme obtenu en France (brevet, baccalauréat, titre professionnel)     Oui � Non � 
 
Avez-vous déjà effectué un test de langue française de niveau A2 minimum   Oui � Non �
  
 
 



 
 

   LE MOTIF DE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR 
 
� Première demande   � Renouvellement    � Changement de statut 

POUR MOTIF PROFESSIONNEL 

� Salarié (CDI)     � Travailleur temporaire (CDD)     � Activité non salarié (entrepreneur, profession libérale) 

� Passeport talent : (préciser motif) ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
� Saisonnier         � 16/18 ans voulant exercer une activité professionnelle 

POUR MOTIF D'ÉTUDES  

� Etudiant                       � Programme mobilité  

� Etudiant en recherche emploi/chercheur (préciser motif) ……………………………...………………………………………………………... 

POUR MOTIF FAMILIAL 

� Conjoint de Français       � Parent d’enfant français               � Parent d'un Français 
� Enfant d'un Français        � Né en France    � Entré au titre du RF        � Confié au service de l’ASE 
� Résidant en France depuis l'âge de 13 ans     � Ayant des liens personnels et familiaux en France  

POUR BENEFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE 

� Réfugié (CR)                                 � Bénéficiaire protection subsidiaire (PS)       � Apatride 
� Membre famille réfugié (CR)     � Membre famille du bénéficiaire PS               � Membre famille d’apatride 

POUR MOTIF HUMANITAIRE 

� Victime TEH, sortie prostitution                 � Placé sous ordonnance de protection 
� Etranger malade                                             � Parent d’un enfant malade (APS 6 mois) 

POUR AUTRE MOTIF 

� Rente accident travail            � Retraité             � Visiteur               � Jeune au pair                 � Stagiaire 

 

� Demande de carte de résident               � Renouvellement de carte de résident 

� CRLDUE  
� Conjoint de Français     � Parent d’enfant français      � Enfant et ascendant  d’un ressortissant français 
� Réfugié, bénéficiaire PS, apatride et membre famille    � Rente accident travail si séjour régulier et famille 
� Ancien combattant ou légionnaire                                   � Jeune pouvant obtenir la nationalité française  
� Entré au titre du RF                                                              � Retraité 
� Victime TEH, placé sous ordonnance de protection si condamnation définitive de l’auteur 

 

� 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 les 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 
une menace à l’ordre public. 
 
� 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 serais tenu(e) de quitter le territoire français conformément à 
l’article L411-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’Asile. 
 
Fait à …………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………….. 
 
Signature + Nom et prénom 


