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TITRES DE SEJOUR
Demande de titre de séjour
Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans, souhaitant séjourner en
France plus de trois mois ou dont la date de validité du visa est
expirée, est tenu de posséder un titre de séjour.
Dépôt de la demande
La demande de titre doit être présentée par l'intéressé dans
les deux mois de son entrée en France. Le demandeur est tenu de
se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture de son lieu
de résidence.
Récépissé de demande de titre de séjour
Il est remis à l'étranger autorisé à déposer une première demande
ou une demande de renouvellement de carte de séjour, un
document provisoire de séjour (récépissé).
Ce document lui permet de demeurer régulièrement sur le territoire
durant l'instruction de son dossier. Il est généralement délivré
pour trois mois et peut être renouvelé.
Renouvellement des titres de séjour :
Deux mois avant l’expiration de la validité de votre titre de séjour,
présentez-vous à la sous-préfecture de votre domicile pour la faire
renouveler.
Changement d’adresse :
Si vous déménagez, faites enregistrer le changement de domicile
sur votre carte de séjour dans les deux mois suivant le
changement. Pour effectuer cette démarche, présentez-vous à la
préfecture ou à la sous-préfecture de votre nouveau domicile.

Ces titres sont différents selon votre pays d’origine et
votre situation personnelle et familiale. Vous êtes :
Ressortissant d’un pays membre de l’Union
européenne
Ressortissant d’un pays membre de l’Union
européenne depuis le 1er mai 2004
Ressortissant d’un pays NON membre de l’Union
européenne
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Pour toute situation bien particulière, référez-vous au site service-public.fr
Questions/Réponses
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Vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne
Que vous soyez :
RESSORTISSANT D’UN PAYS DE L’UNION
EUROPEENNE
(Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France,
Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, RoyaumeUni, Finlande, Irlande, Autriche, Suède + Malte et Chypre)
RESSORTISSANT D’UN PAYS DE L’ESPACE
ECONOMIQUE EUROPEEN (Islande, Liechtenstein,
Norvège)
RESSORTISSANT DE LA CONFEDERATION HELVETIQUE
Vous n'êtes plus tenus de détenir un titre de séjour
(l’article 14 de la Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003
relative au séjour des étrangers en France a modifié les
dispositions sur le droit au séjour des ressortissants
communautaires).
Vous pouvez séjourner en France sur simple
présentation d'un passeport ou d'une carte nationale
d'identité en cours de validité.
Toutefois les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers
demeurent astreints à la détention d'un titre de séjour dans les
conditions fixées par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007.

Vous résidez en France pour une
période inférieure à 5 ans
Vous avez résidé de manière ininterrompue en France
durant les 5 dernières années

Retour
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Vous êtes membre de famille ressortissant d’un Etat tiers,
accompagnant ou rejoignant un ressortissant UE en France :

En tant que membre de famille ressortissant d’un Etat tiers,
vous devez présenter dans les deux mois de votre entrée en
France une demande de titre de séjour
Ce titre de séjour porte la mention :
CE - membre de famille - toutes activités professionnelles
Il est de même durée de validité que celui auquel le ressortissant
UE que vous accompagnez ou rejoignez peut prétendre, dans la
limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des
absences temporaires ne dépassant pas six mois par an.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté
auprès des tribunaux français –
-

un titre d’identité ou un passeport en cours de validité
justificatifs établissant votre lien familial et garantissant le droit
au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.

Si le ressortissant que vous accompagnez n’exerce pas
d’activité professionnelle, vous devez justifiez en outre : des
moyens dont celui-ci dispose pour assurer votre prise en charge
financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées
aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Retour
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Vous êtes
Européenne :

ressortissant

d’un

Etat

membre

de

l’Union

Vous résidez en France pour une période
inférieure à 5 ans

La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à la
détention de ces titres.
1er cas : exercice d’une activité professionnelle en France
Les ressortissants qui ont établi leur résidence habituelle en
France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d’un
titre de séjour portant la mention :
CE - toutes activités professionnelles
Ce titre est d’une durée de validité équivalente à celle du contrat
de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de
l’activité professionnelle prévue. Sa durée de validité est de 5 ans
maximum.

Pièces à produire :



un titre d’identité ou un passeport en cours de validité
une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par
l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve
attestant d’une activité non salariée

2e cas : vous disposez pour vous et les membres de votre famille de
ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le
système d’assistance sociale et maladie
Les ressortissants qui ont établi leur résidence habituelle en
France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d’un
titre de séjour portant la mention
CE - non actif.
Ce titre est d’une durée de validité maximale de 5 ans,
déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est
justifié.

Pièces à produire :


un titre d’identité ou un passeport en cours de validité
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une attestation de prise en charge par une assurance
offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1
et L. 331-2 du code de la sécurité sociale
les documents justifiant de ressources suffisantes pour
lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.

3e cas : vous êtes inscrit dans un établissement pour y suivre à titre
principal des études ou une formation professionnelle
Les ressortissants qui ont établi leur résidence habituelle en
France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d’un
titre de séjour portant la mention
CE - étudiant.
Ce titre est d’une durée de validité maximale d’un an
renouvelable.

Pièces à produire :





un titre d’identité ou un passeport en cours de validité
un justificatif de son inscription dans un établissement
d’enseignement pour y suivre à titre principal des études
ou, dans ce cadre, une formation professionnelle
une attestation de prise en charge par une assurance
offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1
et L. 331-2 du code de la sécurité sociale
une déclaration ou tout autre moyen équivalent
garantissant qu’il dispose de ressources suffisantes pour
lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays membre de l’Union
Européenne depuis le 1er mai 2004 :
VOUS ETES RESSORTISSANT D’UN PAYS AYANT
INTEGRE L’UNION EUROPEENNE DEPUIS LE 1ER MAI 2004
(Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Roumanie et Bulgarie)
Si vous ne souhaitez pas exercer d'activité
économique, aucun titre de séjour n'est
nécessaire. Vous pouvez séjourner en France sur
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simple présentation d'un passeport ou d'une carte
nationale d'identité en cours de validité.
Pour exercer une activité économique, seuls
les ressortissants Roumains et Bulgares doivent
détenir un titre de séjour.
Membres de famille

Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays membre de l’Union
Européenne depuis le 1er mai 2004 :
Vous souhaitez exercer une activité économique
Vous devez détenir une carte de séjour ainsi que
l’autorisation de travail prévue à l’article L. 341-2 du
code du travail pour l’exercice d’une activité salariée.
Un dossier spécifique vous sera remis à l’accueil de la
sous-préfecture.
Cette carte porte selon les cas la mention :
CE - toutes activités professionnelles
ou
CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées
Ce titre est d’une durée de validité équivalente à celle
du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs
non salariés, à la durée de l’activité professionnelle
prévue. Sa durée de validité est de 5 ans maximum.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français



un titre d’identité ou un passeport en cours de validité
une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par
l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve
attestant d’une activité non salariée

Les membres de famille

Retour

Vous êtes membre de famille ressortissant d’un Etat tiers ou
d’un Etat de l’UE en période transitoire
accompagnant ou rejoignant un ressortissant UE en période
transitoire :
Les membres de famille de ressortissants UE en période
transitoire, eux-mêmes ressortissants d’un Etat membre de

9
l’Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d’un
Etat tiers, sont tenus de solliciter la délivrance d’une carte de
séjour ainsi que de l’autorisation de travail prévue à l’article L.
341-2 du code du travail pour l’exercice d’une activité salariée.
Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un
ans ou à charge en sont dispensés, si la personne qu’ils
accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du
travail français pour une durée égale ou supérieure à douze
mois à la date de l’adhésion de leur Etat à l’Union européenne ou
postérieurement.
Elle porte selon les cas la mention :
CE - membre de famille - toutes activités professionnelles
ou
CE - membre de famille-toutes activités professionnelles, sauf
salariées
***
Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté
auprès des tribunaux français.



un titre d’identité ou un passeport en cours de validité
justificatifs établissant votre lien familial et
garantissant le droit au séjour du ressortissant
accompagné ou rejoint.

Si le ressortissant que vous accompagnez n’exerce pas
d’activité professionnelle, vous devez justifiez en outre :
 des moyens dont celui-ci dispose pour assurer votre
prise en charge financière et d’une assurance offrant les
prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 3312 du code de la sécurité sociale

Retour

Vous avez résidé de manière ininterrompue en France durant les 5
dernières années :

REGLE GENERALE

10

Vous pouvez solliciter la délivrance d’une carte de séjour d’une
durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant
la mention :
CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles
La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à
la détention de ce titre.

RESSORTISSANTS DE L’UE SOUMIS A UN REGIME
TRANSITOIRE
Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne
soumis à un régime transitoire par leur traité d’adhésion qui ont
acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un
titre de séjour s’ils souhaitent exercer une activité professionnelle.
La carte de séjour porte la mention :
CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles
ou
CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf
salariées

LES MEMBRES DE FAMILLE
Les membres de famille ressortissants d’un Etat tiers sollicitent
la délivrance d’une carte de séjour portant la mention CE séjour permanent - toutes activités professionnelles dans le
délai de deux mois qui précède l’échéance de la période
ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
La durée de validité de cette carte est de 10 ans.
Les membres de famille d’un ressortissant d’un Etat membre
de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par son
traité d’adhésion sont tenus d’obtenir une autorisation de travail
pour l’exercice d’une activité salariée s’ils n’ont pas été
précédemment admis sur le marché du travail français pour une
période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois.
Leur carte de séjour porte la mention :
CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles
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ou
CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf
salariées.

Mention spéciale : vous bénéficiez du statut de
résident de longue-durée au sein de l’Union
européenne

Retour

La carte de résident longue durée-CE


Tout étranger qui justifie d’une résidence habituelle d’au
moins cinq années en France sous couvert d’une carte de
séjour temporaire, peut obtenir une carte de résident portant
la mention résident de longue durée-CE s’il dispose d’une
assurance maladie.
Votre intention de vous établir durablement en France est
évaluée notamment au regard de votre activité professionnelle
et de vos moyens d’existence. Vos
ressources sont établies
indépendamment des prestations familiales et autres
allocations. Leur montant doit être au moins égal au salaire
minimum de croissance et ces ressources sont appréciées au
regard de vos conditions de logement.



Si vous êtes titulaire de la carte de résident longue duréeCE, accordée dans un autre Etat membre de l’Union
européenne, et que vous justifiez de ressources stables et
suffisantes, ainsi que d’une assurance maladie, vous pouvez
obtenir, à condition d’en faire la demande dans les trois mois
suivant votre entrée en France, d’une carte de séjour
temporaire vous ouvrant des droits correspondant à votre
situation spécifique.
Là-encore, vous devez justifier de vos ressources dans les
conditions mentionnées ci-dessus.

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
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Vous demandez :
Une Carte de séjour temporaire -CST- (nouvelles
dispositions 2006)
étudiant
visiteur
salarié
scientifique
profession artistique culturelle
carte compétences et talents
vie privée et familiale

une Carte de résident
carte de résident
carte de retraité

un Document de circulation pour étranger mineur (DCEM)
ou un titre d’identité républicain (TIR)

le Regroupement familial

Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne :
Vous demandez une carte de séjour temporaire

Nouvelles dispositions sur les cartes de séjour temporaires
La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à
l'intégration modifie un certain nombre de dispositions sur la carte de
séjour temporaire.
La délivrance de la carte est désormais subordonnée, sauf
exceptions, à la production d'un visa de long séjour.
Cette obligation s'applique en particulier aux conjoints de
ressortissants français.
Certaines catégories de bénéficiaires de plein droit de la carte
"vie privée et familiale" sont supprimées (comme l'étranger
présent depuis plus de dix ans en France) et d'autres ajoutées
(comme le mineur confié à 16 ans au plus au service de l'aide
sociale à l'enfance sous certaines conditions).
La loi modifie aussi les règles de délivrance notamment des
cartes de séjour "salarié", "non-salarié" et "étudiant".
Elle crée de nouvelles cartes* : "travailleur saisonnier",
"salarié en mission" et "stagiaire".
* Dispositions soumises à un décret d’application

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE « COMPETENCES ET TALENTS »

Du fait de vos compétences et de vos talents, «vous êtes
susceptible de participer de façon significative et durable au
développement économique et au rayonnement, notamment
intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France
et du pays dont vous avez la nationalité ».
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Accordée pour une durée de 3 ans, cette carte est renouvelable
une fois.
Si vous êtes ressortissant d’un pays membre de la zone de
solidarité prioritaire, cette carte ne pourra vous être accordée que
si la France a signé avec votre pays un accord de partenariat pour
le codéveloppement ou si vous vous engagez à retourner dans
votre pays d’origine au terme d’une période maximale de 6 ans.
La carte est attribuée au vu du contenu et de la nature de votre
projet et de l’intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont
l’étranger vous avez la nationalité.

Vous résidez hors de France : présentez votre demande
auprès des autorités diplomatiques et consulaires
françaises.
Vous résidez régulièrement en France : présentez votre
demande au plus tard quatre mois avant l’expiration de
votre titre de séjour en cours auprès du préfet ou souspréfet du département dans lequel vous résidez en
produisant les pièces suivantes :








les indications relatives à votre état civil et, le cas
échéant, à celui de votre conjoint enfants à charge
et à votre future adresse en France
un justificatif de domicile
la description de votre projet, précisant
notamment l’intérêt de celui-ci pour la France et pour
le pays dont vous avez la nationalité
tout document de nature à établir votre aptitude à
réaliser ce projet
si vous êtes ressortissant d’un pays de la zone de
solidarité prioritaire mentionnée à l’article 3 du
décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur
la liste, arrêtée par le ministre des affaires
étrangères, des pays avec lesquels la France a
conclu un accord de partenariat pour le
codéveloppement, un engagement à retourner
dans votre pays d’origine au terme d’une période
maximale de six ans à compter de la délivrance de
la carte de séjour portant la mention “compétences
et talents »
3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 x
4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes

La préfecture procède à l’évaluation en tenant compte des critères
mentionnés à l’article R. 315-1 après vous avoir entendu, si elle
l’estime utile. Le dossier est ensuite transmis au ministre de l’Intérieur
pour décision.
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Une Commission nationale des compétences et des talents
détermine la nature et l’importance relative des critères d’évaluation,
d’une part, du projet de l’étranger qui sollicite la délivrance de cette
carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur
d’activité en cause, des créations d’emplois envisagées et, d’autre
part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son
niveau d’études, de ses qualifications ou de son expérience
professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.
L’attribution de cette carte vaut autorisation de travail
à compter de sa notification.

L’étranger ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire
mentionnée à l’article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est
informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la
mention “compétences et talents, de l’obligation d’apporter son
concours à une action de coopération ou d’investissement
économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité
et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de
l’économie ou le ministre chargé de la coopération.
Six mois au plus tard après l’attribution de sa carte de séjour, l’étranger
transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de
participation à l’une des actions mentionnées à l’alinéa précédent. Ce
projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l’économie
ou par le ministre chargé de la coopération.
Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.

RENOUVELLEMENT : présentez à l’appui de votre demande :







les indications relatives à votre état civil et, le cas échéant, à celui
de votre conjoint et enfants à charge
la carte de séjour portant la mention “compétences et talents »
tout document justifiant de votre activité
si vous êtes ressortissant d’un pays de la zone de solidarité
prioritaire mentionnée à l’article 3 du décret n° 98-66 du 4 février
1998, tout document établissant votre participation à une action de
coopération ou d’investissement économique mentionnée à l’article
R. 315-8
3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm,
récentes et parfaitement ressemblantes.

Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :

CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE « SCIENTIFIQUE »
Vous êtes titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master et
vous êtes recruté pour plus de trois mois par un organisme français
à caractère scientifique agréé ; vous devez prendre contact avec le
correspondant de l'organisme qui vous accueille. Demandez le
renouvellement de votre carte deux mois avant sa fin de validité par
l'intermédiaire du correspondant de l'organisme de recherche.
Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour « scientifique », et les copies de toutes les pages
utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance
d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Autres documents



le protocole d’accueil établi par un organisme agréé et
revêtu du visa consulaire
le justificatif du contrôle médical auprès de l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), 221

17
avenue Pierre Brossolette, 92 120 MONTROUGE - Tél. :
01 41 17 73 00
Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE « VISITEUR »
Vous justifiez de moyens d’existence suffisants et prenez l’engagement de
n’exercer aucune activité professionnelle. Vous êtes entré sur le territoire
français muni d’un visa visiteur. Cette carte ne permet plus désormais
d’exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation
(profession libérale, traducteur, artiste…). Si vous voulez exercer une de
ces activités, vous devrez solliciter la carte de séjour correspondant à cette
dernière.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa
long séjour « scientifique », et les copies de toutes les
pages utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en
France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm,
non scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop
sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (-3
mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse dans
l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
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une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
quittance du mois

Justificatifs des ressources :





Retour

l'engagement de n'exercer en France aucune activité
professionnelle
attestation bancaire établissant que vous disposez d’un
montant de ressources au moins égal au SMIC sur une
année ou attestation bancaire fournie par votre conjoint
établissant que celui-ci dispose d’un montant de
ressources au moins égal à deux fois le SMIC sur une
année
ou titre de pension mentionnant que vous disposez d’un
montant de ressources au moins égal au SMIC sur une
année ou titre de pension de votre conjoint mentionnant
que celui-ci dispose d’un montant de ressources au moins
égal à deux fois le SMIC sur une année
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE DE SEJOUR « PROFESSION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE »
Vous êtes en possession d’un contrat de plus de 3 mois passé avec
une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte
la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour « scientifique », et les copies de toutes les pages
utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,5 cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (-3
mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse dans
l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Autres documents :
 contrat de travail ou contrat initial à durée indéterminée
passé avec une entreprise à objet culturel visé par la
DDTEFP (Dir. départementale du travail, de l’emploi
et de
la formation professionnelle)
 ou contrat de travail ou contrat initial à durée indéterminée
passé avec une entreprise à caractère culturel, ayant pour
objet la création, la diffusion ou l’exploitation d’une œuvre de
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l’esprit et visé par la DRAC (Dir. régionale des affaires
culturelles)

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :

CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE « SALARIE »
La carte délivrée à l’étranger titulaire d’un contrat de travail porte la
mention « salarié » si l’activité a une durée égale ou supérieure à 12
mois, la mention « travailleur temporaire » si l’activité est exercée
pour une durée déterminée inférieure à 12 mois.
Pour une première demande, adressez-vous au Service
Etranger de la Préfecture qui vous remettra un dossier et des
formulaires spécifiques (CERFA) à compléter par vos soins et
vous indiquera les démarches à réaliser.
Pour un renouvellement, un dossier vous sera remis. Une
fois complété, le dossier est à renvoyer par voie postale ou à
déposer directement dans la boîte aux lettres de la Préfecture.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour « étudiant », et les copies de toutes les pages utilisées :
état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,5cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
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la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance
d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois


Autres documents :
 contrat de travail visé par la DDTE
 certificat de contrôle médical de l’OFII
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Renouvellement de la carte salarié :
 les 3 derniers bulletins de salaire
 pour l’étranger chômeur : attestation de l’ASSEDIC, avis
de notification, 3 derniers avis de paiement
 pour les travailleurs temporaires : renouvellement de
l’autorisation provisoire de travail à solliciter auprès de la
DDTE, 13 rue de Lens, à Nanterre
Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE « ETUDIANT »

Nouvelles dispositions sur les étudiants étrangers :
Les articles 8 et 9 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et à l’intégration prévoient de nouvelles mesures* sur le séjour
en France des étudiants étrangers :
La carte de séjour « étudiant » donne désormais droit à l’exercice, à titre
accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60%
de la durée de travail annuelle,
5 cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour « étudiant » sont
créés, par exemple au profit des étrangers boursiers du Gouvernement
français,
Les étudiants admis à suivre, dans un établissement d’enseignement
supérieur habilité au plan national, une formation en vue d’obtenir un
diplôme au moins équivalent au master pourront se voir délivrer, lors du
renouvellement de leur premier titre « étudiant », une carte de séjour
pluriannuelle d’une durée maximum de 4 ans,
Une carte de séjour « stagiaire » est instituée au bénéfice des étudiants
étrangers souhaitant effectuer en France un stage dans le cadre d’une
convention de stage.
* Certaines de ces dispositions sont en attente d’un décret
d’application

La Préfecture facilite vos démarches :
Les étudiants domiciliés dans l’arrondissement de Nanterre et
inscrits dans certains établissements peuvent bénéficier d’une
procédure particulière.
Renseignez-vous auprès de votre établissement d’enseignement
car en cas de convention entre celui-ci et la Préfecture, il existe
une procédure de « dépôt groupé », gérée par votre
établissement, qui vous évite des déplacements inutiles.
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Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour « étudiant », et les copies de toutes les pages utilisées :
état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Justificatifs de ressources :
Attestation de bourse pour l’année en cours (précisez son
montant)
Vous travaillez :
 autorisation provisoire de travail à solliciter auprès de la
DDTE (Dir. Départementale du Travail et de l’Emploi)
 vos 3 derniers bulletins de salaire
Vous disposez de ressources personnelles mensuelles pour
un montant de 427 euros (sur 9 mois), produisez :
 vos 6 derniers relevés bancaires détaillés
 une attestation de la banque indiquant que vous avez
suffisamment de ressources sur votre compte (montant)
 l’ordre de virement depuis l’étranger
Vous êtes pris en charge, produisez :
 une attestation de prise en charge établie par votre
preneur en charge
 la pièce d’identité de votre preneur en charge
 les justificatifs des revenus de votre preneur en charge
qui doit être imposable (avis d’imposition, les 3 derniers
bulletins de salaire, relevés bancaires …)
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et 2 enveloppes timbrées
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RENOUVELLEMENT de votre titre de séjour
Afin d’apprécier si votre situation répond aux trois exigences
suivantes :




assiduité dans les études et aux examens
progression logique dans le cursus universitaire
cohérence des changements d’orientation

Vous devez, en plus des documents fournis lors de la première
demande, présenter les documents ci-dessous :
Vous redoublez



attestation d’assiduité de l’année précédente
relevé de notes de l’année précédente

Vous changez d’orientation




copie du diplôme obtenu ou attestation de participation aux
examens (avec résultats obtenus)
un certificat d’assiduité de l’année précédente
lettre explicative motivant votre changement d’orientation

Vous préparez une thèse de doctorat
Si vous êtes en 3e année, produisez la lettre de votre directeur
indiquant le sujet traité, la progression des recherches et la date
probable de votre soutenance
ETUDIANT ENTRE EN FRANCE MUNI D’UN VISA « ETUDIANT
CONCOURS » :
L'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un
établissement d’enseignement supérieur, et ayant signé une
convention avec l’Etat, peut éviter de retourner dans son pays afin
d’obtenir le visa étudiant nécessaire à la détention de la carte de
séjour temporaire « étudiant ».
Pour cela, il doit justifier de la réussite au concours pour lequel son
visa lui a été accordé et présenter le visa comportant la mention
« étudiant-concours » avec lequel il est entré sur le territoire français.

Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
« VIE PRIVEE ET FAMILIALE »
Jeunes de 18 ans entrés en France avant l’âge de 13 ans
Etranger parent d’enfant français mineur
Etranger conjoint d’un ressortissant français
Etranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale

Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE VIE PRIVEE ET FAMILIALE
« JEUNES DE 18 ANS ENTRES EN FRANCE AVANT L’AGE
DE 13 ANS »
Vous résidez en France et vous y êtes arrivé avant l’âge de 13 ans.
Vous devez déposer votre dossier de demande d’une première carte
de séjour dès que vous aurez 18 ans et jusqu’à la veille de votre 19e
anniversaire.
***
Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français

Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour « étudiant », et les copies de toutes les pages utilisées :
état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance
d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Autres documents :
 les certificats de scolarité de chaque année depuis l’âge
de 13 ans
 le livret de famille
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la carte de séjour des parents ou tuteurs
tout justificatif établissant que vous résidez
habituellement en France avec au moins un de vos
parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis que vous
avez atteint au plus l’âge de treize ans.

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE VIE PRIVEE ET FAMILIALE
« ETRANGER PARENT D’ENFANT FRANÇAIS MINEUR »

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa
long séjour « étudiant », et les copies de toutes les pages
utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en
France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm,
non scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop
sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant
(-3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance
d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois

30
Autres documents :
 la carte nationale d’identité française de l’enfant ou le
certificat de nationalité française (à retirer auprès du
tribunal d’instance de votre lieu de résidence)
 toutes les preuves de la présence en France de l’enfant
(certificats de scolarité, carnets de santé…)
Si les parents sont mariés :
 copie de l’acte de mariage
Si les parents ne sont pas mariés :
 déclaration de reconnaissance de paternité ou de
maternité, ou
 déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale
souscrite auprès du tribunal de grande instance, ou
 reconnaissance de l’enfant par les deux parents établie
avant le 1er anniversaire de l’enfant ou avant le 8 janvier
1993 et certificat de communauté de vie entre les parents
délivré par le tribunal ou par les autorités consulaires
 toutes les preuves de la contribution effective à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant.
Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE VIE PRIVEE ET FAMILIALE
« ETRANGER CONJOINT D’UN RESSORTISSANT FRANÇAIS »
Si vous êtes un ressortissant étranger conjoint d’un ressortissant
français, vous pouvez prétendre à un titre de séjour mention vie
privée et familiale. Vous devez être entré régulièrement sur le
territoire français, muni d’un visa long séjour*.
Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa
long séjour « étudiant », et les copies de toutes les pages
utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm,
non scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop
sombres)
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Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (-3
mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse dans
l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Autres documents :
 le justificatif de votre entrée régulière en France avec un
visa long séjour
 la carte nationale d’identité ou passeport du conjoint
français, ou certificat de nationalité française du conjoint
 l’extrait de l’acte de mariage, ou photocopie de l’acte de
mariage ou livret de famille
 si le mariage a été célébré à l’étranger, transcription sur
l’état civil français délivrée par l’Ambassade de France
dans le pays où le mariage a été célébré
 acte de naissance du conjoint postérieur au mariage

* Si toutefois vous n’êtes pas en possession d’un visa long
séjour, votre situation peut être régularisée de la façon suivante :
Vous pouvez demander une demande de visa long-séjour auprès de la
Préfecture ou Sous-Préfecture de votre domicile, si vous remplissez
ces 3 conditions :
 vous êtes entré régulièrement en France, muni d’un visa
court séjour si vous êtes ressortissant d’un Etat qui ne vous
ne en dispense pas
 le mariage a été célébré en France
 vous pouvez attester de 6 mois de vie commune en France
avec votre conjoint
Ressortissants Algériens : cette obligation de visa long séjour
introduite par la loi du 24 juillet 2006 ne vous est pas opposable.
Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de séjour temporaire :
CARTE VIE PRIVEE ET FAMILIALE
«ETRANGER DONT L’ETAT DE SANTE NECESSITE
UNE PRISE EN CHARGE MEDICALE »
Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour « étudiant », et les copies de toutes les pages utilisées :
état civil, photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance
d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Autres documents :
 tout document ou élément établissant le séjour en
France au cours de l’année écoulée
 votre dossier médical établi par un service hospitalier ou
un médecin agréé, remis sous pli fermé et portant la
mention de votre identité et votre adresse.

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne :
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Vous demandez une carte de résident
CARTE DE RESIDENT
Valable 10 ans, elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle
sur le territoire français. Elle est renouvelable de droit.
Elle est délivrée aux personnes pouvant justifier d’au moins 5
années de résidence régulière en France (sauf étudiants,
travailleurs saisonniers, salariés en mission, réfugiés)
Les bénéficiaires du regroupement familial ayant rejoint le
titulaire d’une carte de résident, les parents d’enfants français
et les conjoints de français doivent justifier de 3 années de
résidence régulière en France et d’une intégration
républicaine dans la société française.
Cette carte est délivrée de plein droit à certaines catégories
d’étrangers, sous réserve d’absence de menace à l’ordre
public et de la régularité du séjour.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté
auprès des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa long
séjour, et les copies de toutes les pages utilisées : état civil,
photo, visa, tampon d’entrée en France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm, non
scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (3 mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse
dans l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
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RENOUVELLEMENT du titre de séjour :
La carte de résident est renouvelée de plein droit sous réserve de non
polygamie et que l’étranger ne se soit pas absenté du territoire
français pendant trois ans consécutifs.
Veuillez alors produire les pièces supplémentaires suivantes :
 tout justificatif de présence en France pendant les trois
dernières années : RMI, CAF, bulletins de salaire,
photocopies des tampons de départ/arrivée du passeport,
certificats médicaux, feuilles de soins, attestation sur
l’honneur de présence sur le territoire …
 ou photocopie des 3 derniers avis d’imposition pour les
personnes salariées
 photocopie du titre de séjour en cours de validité
 s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la
polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il
ne vit pas en France en état de polygamie
Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une carte de résident
CARTE DE RETRAITE
Titre de séjour valable 10 ans délivré aux retraités établis à l’étranger,
il vous autorise à entrer en France sans visa et à y séjourner
temporairement (1 an maximum). Ne permet pas l’exercice d’une
activité professionnelle.
Le conjoint du détenteur de la carte de retraité peut bénéficier d’une
carte de retraité-conjoint s’il a résidé régulièrement en France et s’il a
atteint l’âge de la retraite.
Conditions à remplir :
 avoir détenu une carte de résident
 être titulaire d’une pension contributive de vieillesse servie
par un organisme français

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa
long séjour « scientifique », et les copies de toutes les
pages utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en
France
 4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm,
non scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop
sombres)
Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (-3
mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse dans
l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
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quittance du mois

Autres documents :




Retour

ancienne carte de résident délivrée à l’intéressé
notification de l’organisme français chargé du paiement des
pensions de vieillesse et établissant les droits à la retraite
ou dernière attestation fiscale délivrée par l’organisme
débiteur de la pension
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez une
regroupement familial

carte

au

nom

du

La procédure du regroupement familial ne concerne que les familles
d’étrangers (conjoint et enfants mineurs).
Les ressortissants algériens sont régis par l’article 4 de l’Accord
franco-algérien modifié du 27/12/1968.
Conditions relatives au demandeur :
résider régulièrement en France depuis au moins 18 mois
être titulaire d’un titre de séjour valable 1 an ou 10 ans
disposer de ressources stables et suffisantes « hors
prestations sociales »
disposer à l’arrivée de la famille d’un logement considéré
comme normal pour une famille comparable vivant en France
dans une même région géographique
Conditions relatives aux membres de la famille :
conjoint de + 18 ans et enfants mineurs
enfants légitimes, naturels ou adoptés (acte de kafala judiciaire
pour les enfants algériens confiés)
les membres de famille doivent résider hors du territoire
français
absence de menace à l’ordre public
contrôle sanitaire obligatoire
Délivrance du titre de séjour :
Les bénéficiaires du regroupement familial peuvent alors bénéficier de plein
droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et
familiale ». Elle est valable un an et vous autorise à travailler.
Les membres de la famille des ressortissants algériens,
tunisiens et marocains ou d’Afrique francophone
subsaharienne se voient délivrer un titre de séjour de même
nature que le titre de la personne qu’ils rejoignent.

Pièces à produire :
Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès
des tribunaux français
Documents d’identité :
 Votre passeport en cours de validité comportant un visa
long séjour « scientifique », et les copies de toutes les
pages utilisées : état civil, photo, visa, tampon d’entrée en
France
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4 photos d’identité : récentes, tête nue, format 3,54,5 cm,
non scannées, de bonne qualité (ni trop pâles, ni trop
sombres)
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Justificatifs de domicile récents (-3 mois) :
Vous êtes locataire
 contrat de location
 quittance de loyer récente
Vous êtes hébergé
 attestation d’hébergement établie par votre hébergeant (-3
mois)
 quittance EDF récente (-3 mois)
 la pièce d’identité de l’hébergeant (avec une adresse dans
l’arrondissement)
Vous êtes propriétaire :
 acte de propriété ou taxe foncière ou quittance d’assurance
Vous êtes en foyer ou à l’hôtel :
 une attestation suffisamment précise de l’établissement
hôtelier
 quittance du mois
Autres documents :
 visite médicale OMI
 carte de séjour temporaire du chef de famille
 livret de famille ou fiche familiale
 justificatifs de ressources du chef de famille
Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous demandez un document de circulation pour étranger
mineur (DCEM) ou un titre d’identité républicain(TIR)
Nouvelle procédure par courrier à partir du 01/01/2008 :
-vous devez transmettre la demande munie des pièces obligatoires par
courrier ou la déposer dans la boite aux lettres étrangers de la sous
préfecture.
-le demandeur recevra une convocation par courrier ou e-mail(si adresse
indiquée dans le dossier) afin de venir retirer le document de circulation
ou titre d’identité républicain en compagnie du mineur concerné



Les mineurs étrangers, qui résident en France, sont
dispensés de détenir un titre de séjour.
Toutefois, ces documents permettent à leur titulaire, après
un voyage à l’étranger, de justifier de la régularité de leur
séjour et d’être admis, en dispense de visa, sur le territoire
national ou aux frontières extérieures de l’espace
Schengen.
Le document de circulation doit être accompagné d'un
document de voyage (comme un passeport) en cours de
validité
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Le DCEM ou TIR sont délivrés gratuitement sous un délai
de 15 jours

Vous êtes parent d’un enfant mineur né en France
Vous êtes parent d’un enfant mineur né à l’étranger
Afin d’éviter les périodes de grosse affluence et en prévision des
vacances scolaires, n’attendez pas le dernier moment pour faire vos
démarches !

Retour

Vous êtes ressortissant d’un pays NON membre de l’Union
Européenne
Vous êtes parent d’un enfant mineur né en France
Vous demandez un titre d’identité républicain (TIR)
Vous êtes de nationalité étrangère, titulaire d’un titre de séjour régulier et
vous avez des enfants mineurs nés en France.
Vos enfants peuvent obtenir un titre d’identité républicain.
La demande doit être faite par la personne exerçant l’autorité parentale
auprès de la sous-préfecture du département d’Antony.
Vous devez joindre dans votre courrier :








formulaire cerfa n°11203*02 rempli(à retirer auprès de
l’hôtesse d’accueil de la sous préfecture ou à télécharger
sur le site internet )
copie du passeport de l’enfant ou de celui du parent sur
lequel il est inscrit
copie de l’acte de naissance comportant la filiation, daté de
moins de 3 mois et du livret de famille
justificatifs de résidence habituelle du mineur en
France(ex :le certificat de scolarité de l’année en cours,
attestation de la crèche, le carnet de santé du mineur …)
justificatifs de domicile des parents : quittance EDF, loyer…
le cas échéant, le titre d’identité républicain ou document
de circulation de l’étranger mineur antérieurement délivré
à l’enfant
le document justifiant de la régularité du séjour des deux
parents ou, en cas de séparation, le document justifiant de
la régularité du séjour du parent qui a l’enfant à sa charge
et le jugement de divorce
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les documents attestant que le parent demandeur exerce
l’autorité parentale
1 enveloppe timbrée ou adresse e-mail pour envoi
convocation du retrait du titre
2 photos d’identité récentes format 35x40mm(pas de
photos scolaires)

Le titre d’identité républicain a une durée de validité de 5 ans. Il est
renouvelable jusqu’à la veille de la majorité du titulaire.
Remise du Titre d’Identité Républicain :
Le demandeur du titre d’identité républicain doit venir le retirer
accompagné du mineur bénéficiaire.

Retour
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Vous êtes ressortissant d’un pays non membre de l’Union
Européenne
Vous êtes parent d’un enfant mineur né à l’étranger
Vous demandez un document de circulation pour
étranger mineur (DCEM))
Vous êtes de nationalité étrangère, titulaire d’un titre de séjour régulier
(carte vie privée et familiale, carte de résident accordée au titre du
regroupement familial ou aux réfugiés, apatrides-carte de séjour
compétences et talents)et vous avez des enfants mineurs nés à
l’étranger. Vos enfants peuvent obtenir un document de circulation
pour étranger mineur.
Il est accordé de plein droit aux mineurs :
-qui résident habituellement en France avec au moins l’un de leurs
parents depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans et 10 ans pour
les ressortissants algériens)
-qui ont été confiés au plus tard à leurs 16 ans, au service de l’aide
sociale à l’enfance, sous réserve de remplir certaines conditions
-entrés en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de
séjour de plus de trois mois
Vous devez joindre dans votre courrier :











Formulaire cerfa n°11203*02 rempli(à retirer auprès de
l’hôtesse d’accueil de la sous préfecture ou à télécharger
sur le site internet )
Copie du passeport de l’enfant ou de celui du parent sur
lequel il est inscrit
l’ancien passeport de l’enfant ou des parents (portant la
mention du mineur) avec tampon d’entrée en France
le document justifiant de la régularité du séjour des deux
parents, ou en cas de séparation, de celui qui a l’enfant à
sa charge. Produire le jugement de divorce.
les documents attestant que le parent exerce l’autorité
parentale
justificatifs de résidence habituelle du mineur en
France(ex :le certificat de scolarité de l’année en cours,
attestation de la crèche, le carnet de santé du mineur…)
justificatifs de domicile des parents : quittance EDF,loyer
copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant (daté de -3
mois) et du livret de famille
le cas échéant, le document de circulation antérieurement
délivré à l’enfant
2 photos d’identité récentes format 35x40mm(pas de
photos scolaires)

Ce document a une durée de validité de 5 ans. Il est renouvelable
jusqu’à la veille des 19 ans du titulaire.

Retour
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QUESTIONS/REPONSES

Mon titre de séjour n’est pas disponible malgré les délais
annoncés :
je peux me faire délivrer un récépissé

On me signale par courrier que des pièces manquent à mon
dossier :
je gagne du temps en les renvoyant par la poste ou en les
déposant directement dans la boîte aux lettres de la Préfecture.
je pense bien à joindre dans l’enveloppe la photocopie de mon
récépissé qui identifie mon numéro de dossier

Je dois me rendre à l’étranger : visa de retour
s’il s’agit d’une première demande, j’ai besoin d’un visa de retour
je me présente à la préfecture avec les documents suivants :
ma carte de séjour et mon récépissé
mon passeport
le justificatif du voyage précisant les dates de départ
et de retour

Je suis malade et ne peux me déplacer à la Préfecture pour
retirer mon titre :
je rédige, sur papier libre, une procuration au bénéfice de la
personne de mon choix
je lui confie mon bordereau de couleur, mon récépissé ou mon titre
expiré
je lui confie également mon passeport, un justificatif de domicile et
un justificatif médical
ainsi, la personne de votre choix se présente à la sous-préfecture
munie de l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus et de sa
propre pièce d’identité
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