DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR (à compléter par l’usager)

1ère demande




Renouvellement

Changement de statut

Fondement: (conjoint de français, parent d’enfant français, salarié, étudiant,… ) : …………………………………………..
non
Demande de carte de résident : oui

Votre état civil
N° étranger
(sauf 1ère demande)

PHOTO
(ne pas
agrafer)

NOM
Prénom
Nationalité

Cadre réservé à la préfecture
Instructeur :
Lors du RDV :

Référence AGDREF :
 Conjoint

VA / VM :

 Ok

Visa de régul ou retard :

 Non

 Enfant

 Dispensé  A demander après validation
 50+150

 180

Observations :

Instructeur :

Proposition de l’agent instructeur :
Référence AGDREF :
Type et durée du titre :

Date :

Validé par :

Date :
Signature :

Décision :

FPR :
B2 :
TAJ le cas échéant :

 Négatif  Positif :
Demandé le ……………………..
 Négatif
 Positif le :

Votre état civil et vos coordonnées
Nom

Prénoms

Nom d’époux

Nationalité

Sexe  M  F

Adresse :

N°

Né le

/

/

Âge

Lieu de naissance

Ville et pays

Voie

Complément (appt, résid, hébergeant, etc.)
Code postal

Commune

Tel. fixe

Tel. port
Pensez à signaler tout changement d’adresse ou de numéro de
téléphone.

Email
Votre entrée en France

Condition d’entrée  Régulière  Irrégulière

Date d’entrée en France
Passeport N°

Valable du

au

Visa N°

Valable du

au

Votre situation familiale
• Vos parents (indiquez les informations tel qu’indiqué sur votre acte de naissance. En cas d’adoption ou de kafala, joignez un justificatif)
Nom

Prénom

Date de naissance

Pays de
résidence

Nationalité

N° étranger
(le cas échéant)

Père
Mère

• Votre situation matrimoniale

 Célibataire  Concubinage  Marié(e)  Pacsé(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuvage

Date du mariage / pacs

Lieu du mariage / pacs

Date divorce / séparation /
décès

En cas de divorce ou décès, veuillez joindre un justificatif

 J’atteste sur l’honneur ne pas vivre en situation de polygamie sur le territoire français
• Identité de votre concubin(e), époux(se) ou partenaire (y compris en cas de séparation, divorce ou veuvage)
Nom

Prénoms

Né le

Âge

Lieu de naissance

Ville et pays

N° étranger (le cas
échéant)

Nationalité
Adresse
Tel. port.

Pays de résidence

• Vos enfants (y compris si vos enfants sont majeurs ; indiquez la date d’entrée en France uniquement si l’enfant réside en France)
NOM Prénom

Date de naissance Lieu de naissance

Nationalité

Pays de résidence

Entrée en
France

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 Si vous avez plus de 6 enfants, complétez la liste sur la page suivante  Enfant à naitre indiquez la date de naissance prévue :

Votre situation familiale (suite) : autres membres de votre famille (indiquez toutes vos autres attaches familiales en France ou à l’étranger : frères,
sœurs, grands-parents,...)
NOM - Prénom

Date de naiss.

Lien de filiation

Nationalité

Pays de résidence

N° étranger
(le cas échéant)

Votre situation professionnelle
Formation

Décrivez votre niveau de formation (diplômes obtenus en France ou à l’étranger) :

 Salarié :

 CDI

Depuis le :

 CDD

Du :

/

Précisez (emploi, employeur, activité, etc.) :
/

Au :

/

/

 Indépendant :  Entrepreneur, artisan ou commerçant  Profession libérale
 Autre :

 Sans emploi  Étudiant  Stagiaire  Retraité  Autre (précisez) :

Votre intégration républicaine
Avez-vous signé un contrat d’intégration républicaine (ou contrat d’accueil ou d’intégration) ?  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 (en cours)  Oui (refusée)  Non
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.
Langues  Français

Remarque : pour l’accès à une carte de résident vous devez avoir un justificatif de niveau A2 en français

 Autre langues :

Votre demande de titre de séjour - Pour quel motif souhaitez-vous séjourner en France ?

 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.
FAIT À :
DATE :
SIGNATURE :

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit,
une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Dossier à nous transmettre complet = formulaire rempli + photocopies des pièces figurant sur la liste à télécharger en
fonction de votre demande + photographies d’identité (pas de copie) + une grande enveloppe timbrée libellée à vos nom
et adresse (à insérer dans le dossier) :
- soit par courrier à l'adresse suivante :
PREFECTURE DU GARD
DAMI / BSE / Titre de séjour
10 avenue Feuchères
30045 NÎMES CEDEX 9
- soit dans la boite aux lettres de la préfecture (celle du bas),
située 1 rue Guillemette à Nîmes en mentionnant sur l'enveloppe :
PREFECTURE DU GARD
DAMI / BSE / Titre de séjour

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE

Hôtel de la Préfecture – 10 avenue Feuchères – 30045 NIMES CEDEX 9
www.gard.gouv.fr

