PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR – SALARIÉ
Veuillez apporter les originaux et photocopies des pièces justificatives
(Classées da s l’o d e de la liste, pa a ée et o ag afées)
DISPOSITIONS COMMUNES
Tous les actes d’état civil doivent-être traduits en français par un traducteur assermenté
Afin de pouvoir déposer un dossier, vous devez obligatoirement justifier de six mois de résidence
dans la commune relevant de la circonscription de Nanterre et produire des justificatifs à votre
o et à l’ad esse i di uée



0 €u os e ti
dématérialisés)







photos d’ide tit

es fis au ou justifi atif d’a uitte e t du d oit de visa de
e tes au

gula isatio

ti

es fis au

ormes en vigueur

E t ait d’acte de naissance avec filiation établie ou copie intégrale d’a te de aissa e
Passeport en cours de validité et ancien passeport avec le visa Schengen
Attestatio d’assiduit à des ou s de f a çais pour les personnes ne maitrisant pas cette langue
Si vous êtes marié(e), pacsé(e), divorcé(e) ou veuf (Vve) : Acte de mariage, attestation de PACS, acte de
décès, jugement de divorce, pi e d’ide tit e ou s de validit de vot e o joi t e ou à d faut passepo t e
cours de validité et visa Schengen. Les revenus de votre conjoint sur les six derniers mois et ses trois derniers
avis d’i positio recto/verso
 Si vous avez des enfants : Actes de naissance de oi s de t ois ois, pi e d’ide tit e ou s de validit
ou à défaut passeport en cours de validité et visa Schengen, tous les certificats de scolarité, carnet de
vaccination
 Si vous avez des membres de votre famille (parents/fratrie) résidant en France : Livret de famille de vos
pa e ts ou a tes de aissa e pou ha u des e
es, pi es d’ide tit e ou s de validit ou à d faut
passeport en cours de validité et visa Schengen
 Si vous êtes locataire : Facture d’ le t i it et quittance de loyer récentes, bail, assurance habitation en
cours de validité
 Si vous êtes hébergé (e) chez un tiers : attestatio d’h e ge e t e te et pi e d’ide tit e ou s de
validité de votre hébergeant, justificatif de domicile récent de votre hébergeant – Ex : Facture d’ le t i it ,
assu a e ha itatio
e te, ta e d’ha itatio , et .
 Si vous êtes hébergé à l’hôtel : Attestation récente établie pa l’hôtel et attestation de domiciliation en
cours de validité établie par un organisme agréé
 Tous les justificatifs de votre présence depuis votre arrivée en France : les avis d’i positio et ta e
d’ha itatio e to/ve so, attestatio de paie e t des allocations perçues par la CAF, les relevés bancaires, les
courriers des administrations et organismes divers, CMU, AME, les décomptes de la CPAM, les factures
d’ le t i it / Gaz / T l pho e, / I te et, les fa tu es s olai es et/ou
he, les assu a es s olaires, les titres
de séjour et récépissés, les décisions de la Préfecture et des instances judiciaires en intégralité, etc.
Vous devez dépose u e de a de d’auto isatio de t avail et joi d e les docu e ts suiva ts :

 De a de d’auto isatio de travail sous la forme du formulaire CERFA n° 15186*03 à télécharger et à

e pli pa l’e plo eu en intégralité (4 pages), en original et daté de moins de trois mois
ois ou de ie avis d’i positio et opie de la pi e d’ide tit
pour les particuliers employeurs
 de ie s o de eau de d la atio à l’U ssaf ou affiliatio CESU / PAJEMPLOI pour les particuliers
employeurs
 Lett e de l’e plo eu otiva t le e ute e t du sala i et d tailla t les fo tio s e e es

 Extrait de K- is de la so i t de oi s de

Si vous exercez ou avez exercé une activité professionnelle, vous devez produire tous les bulletins de salaire,
contrats et certificats de travail, reçus de solde de tout compte et attestations de salaire destinées au Pôle
Emploi, les déclarations préalables à l’e au he, impérativement classés par employeur
 Si vous avez utilisé u e ide tité d’e p u t pour travailler : Attestation de concordance des identités
ta lie pa l’e plo eu et copie recto-verso de la pi e d’ide tit p se t e lo s de l’e au he

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR – VIE PRIVEE ET FAMILIALE
Veuillez apporter les originaux et photocopies des pièces justificatives
(Classées dans l’ordre de la liste, par année et non agrafées)
DISPOSITIONS COMMUNES
Tous les actes d’état civil doivent-être traduits en français par un traducteur assermenté
Afin de pouvoir déposer un dossier, vous devez obligatoirement justifier de six mois de résidence
dans la commune relevant de la circonscription de Nanterre et produire des justificatifs à votre
nom et à l’adresse indiquée

❑ 50 €uros en timbres fiscaux ou justificatif d’acquittement du droit de visa de régularisation (timbres fiscaux
dématérialisés)

❑
❑
❑
❑
❑

4 photos d’identité récentes aux normes en vigueur

Extrait d’acte de naissance avec filiation établie ou copie intégrale d’acte de naissance
Passeport en cours de validité et ancien passeport avec le visa Schengen
Attestation d’assiduité à des cours de français pour les personnes ne maitrisant pas cette langue
Si vous êtes marié(e), pacsé(e), divorcé(e) ou veuf (Vve) : Acte de mariage, attestation de PACS, acte de
décès, jugement de divorce, pièce d’identité en cours de validité de votre conjoint (e) ou à défaut passeport en
cours de validité et visa Schengen. Les revenus de votre conjoint sur les six derniers mois et ses trois derniers
avis d’imposition recto/verso
❑ Si vous avez des enfants : Actes de naissance de moins de trois mois, pièce d’identité en cours de validité
ou à défaut passeport en cours de validité et visa Schengen, tous les certificats de scolarité, carnet de
vaccination. En cas de séparation, vous devez justifier par tous moyens de votre participation à l’éducation et
l’entretien de vos enfants : Ex : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, attestations des écoles/médecins,
mandats, factures et assurances scolaires à votre nom, factures d’achats nominatives, etc.
❑ Si vous avez des membres de votre famille (parents/fratrie) résidant en France : Livret de famille de vos
parents ou actes de naissance pour chacun des membres, pièces d’identité en cours de validité ou à défaut
passeport en cours de validité et visa Schengen
❑ Si vous êtes locataire : Facture d’électricité et quittance de loyer récentes, bail, assurance habitation en
cours de validité
❑ Si vous êtes hébergé (e) chez un tiers : attestation d’hébergement récente et pièce d’identité en cours de
validité de votre hébergeant, justificatif de domicile récent de votre hébergeant – Ex : Facture d’électricité,
assurance habitation récente, taxe d’habitation, etc.
❑ Si vous êtes hébergé à l’hôtel : Attestation récente établie par l’hôtel et attestation de domiciliation en
cours de validité établie par un organisme agréé
❑ Tous les justificatifs de votre présence depuis votre arrivée en France : les avis d’imposition et taxe
d’habitation recto/verso, attestation de paiement des allocations perçues par la CAF, les relevés bancaires, les
courriers des administrations et organismes divers, CMU, AME, les décomptes de la CPAM, les factures
d’électricité / Gaz / Téléphone, / Internet, les factures scolaires et/ou crèche, les assurances scolaires, les titres
de séjour et récépissés, les décisions de la Préfecture et des instances judiciaires en intégralité, etc.
❑ Si vous exercez ou avez exercé une activité professionnelle, vous devez produire tous les bulletins de
salaire, contrats et certificats de travail, reçus de solde de tout compte et attestations de salaire destinées au
Pôle Emploi, les déclarations préalables à l’embauche, impérativement classés par employeur
❑ Si vous êtes jeune majeur et scolarisé : Tous les certificats de scolarité, tous les bulletins scolaires, les
diplômes et relevés de notes, attestations de formation (DELF, ASSR, etc.). Vous devez justifier de moyens
d’existence suffisants : Attestation de bourse, attestation bancaire de virement régulier, etc. Si les ressources
sont fournies par un tiers : attestation de prise en charge financière et pièce d’identité du tiers, ses trois
derniers bulletins de salaire et ses deux derniers avis d’imposition recto/verso

CAS PARTICULIERS

❑ Si vous avez obtenu des titres de séjour spéciaux délivrés par le Ministère des Affaires Etrangères, vous
devez obligatoirement produire une attestation de restitution délivrée par ce même Ministère et joindre la
copie des titres de séjour
❑ Si vous avez possédé la nationalité française, vous devez obligatoirement transmettre le jugement
d’extranéité rendu par le TGI et toutes les décisions rendues par les Instances Judiciaires si vous avez fait appel,
l’attestation de restitution de la CNI et/ou du passeport français délivrée par les services de la Préfecture. A
défaut, tous justificatifs permettant d’apporter la preuve que vous avez restitué les documents d’identité
français (procès verbal des Services de Police, etc.)Copie de la CNI et/ou du passeport français

