
PRESENTER ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES
Vous devez vous présenter personnellement à l'accueil de la Préfecture

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 uniquement, les après midi et le vendredi matin étant un accueil
du public sur rendez-vous

 Titre de séjour ou déclaration de perte

 Passeport en cours de validité (toutes les pages d'état civil, numéro, validité, visa, vignettes OFII, cachets)

 1 justificatif de domicile de moins de trois mois (EDF-GDF, téléphone fixe, quittance de loyer non manuscrite  
    émanant d'une agence ou d'un organisme de logement, bail de moins de trois mois, attestation d'assurance de moins de trois  mois)

 Si vous êtes hébergé par un tiers : attestation d'hébergement, pièces d'identité de l'hébergeant et un justificatif de 
  domicile de l'hébergeant de moins de trois mois (EDF-GDF, téléphone fixe, quittance de loyer non manuscrite  
     émanant d'une agence ou d'un organisme de logement, bail de moins de trois mois, attestation d'assurance de moins de trois mois)

 4 photos identiques bien contrastées, tête nue et de face (bouche fermée, sans expression) norme ISO/IE19794-5

 C.A.I. (OFII)

 1 enveloppe timbrée 

    TIMBRES FISCAUX (bureaux de tabac ou trésorerie)

DROIT DE VISA DE REGULARISATION

 50€ à remettre au dépôt du dossier non remboursable à payer (à la Régie de Recettes de la Préfecture)

Pour information, en cas d'avis favorable vous devrez verser 290€ en complément

 180 € (à la Régie de Recettes de la Préfecture) Renouvellement de titre de séjour demandé après expiration du    
  précédent titre

ATTENTION : dans le cadre de l'instruction de votre dossier, d'éventuels documents complémentaires ne 
figurant pas sur cette liste pourront vous être demandés.

CONJOINT DE FRANÇAIS (ou pacte civil de solidarité)
 Présence du conjoint obligatoire
 Carte nationale d'identité française ou passeport du conjoint en cours de validité
 Transcription du mariage ou copie intégrale de l'acte de mariage
 Livret de famille
 Attestation de pacte civil de solidarité
 Tous documents prouvant la communauté de vie (deux minimum)

PARENT D'UN ENFANT DE NATIONALITE FRANÇAISE
 Présence du conjoint obligatoire si vie commune
 Carte nationale d'identité française ou passeport du conjoint si vie commune
 Carte nationale d'identité française ou certificat de nationalité française de l'enfant mineur
 Copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant
 Justificatifs de la résidence en France de l'enfant (carnet de santé, certificat de scolarité de l'année en cours)
 Justificatifs de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis la naissance de celui-ci ou

 depuis au moins deux ans (en cas de séparation)
 Attestation CAF

SALARIE ou TRAVAILLEUR TEMPORAIRE
 Attestation de présence dans l’emploi établie par l’employeur
 Contrat de travail
CERFA n° 13662*05 et n° 13653*03
 Autorisation de travail établie par la DIRECCTE
 Trois derniers bulletins de salaire ou le bulletin de salaire suivant la période d'essai
 Dernier avis d'imposition
 Attestation assurance maladie

SALARIE EN MISSION

 Attestation de l’employeur
 3 derniers bulletins de salaire
 Déclarations annuelles Art. R5221-31 du code du travail.



COMMERCANT, ARTISAN
CREATION
 Présentation du projet d'entreprise accompagné du budget prévisionnel
 CERFA n° 13473*01
 Promesse de bail commercial 
 Justificatif de l'engagement de cautionnement pris par une banque
 Statuts de la société
REPRISE D 'UNE ACTIVITE
 Extrait Kbis ou inscription au répertoire des métiers de moins de 3 mois
 Attestation de compte à jour délivrée par l'URSSAF
 Bordereau de situation fiscale
 Contrat de travail si l'intéressé est salarié + 3 dernières fiches de paye
 Dernier avis d'imposition sur le revenu
 Bilan comptable

VISITEUR
 Justificatifs de moyens suffisants d'existence
 Engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle
 Attestation assurance maladie

ETRANGER MALADE
 4 Photos d'identité
 Courrier demandant le statut d'étranger malade
 Attestation d'une visite du médecin (cachet + signature)

ENTRE EN FRANCE PAR REGROUPEMENT FAMILIAL
 Carte de séjour du conjoint
 Carte de séjour des parents
 Visite médicale de l'OMI ou l'OFII
 Certificats de scolarité depuis l'entrée en France

MEMBRE DE FAMILLE D'UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE
 Présence du conjoint obligatoire
 Acte de mariage + traduction en français par un traducteur agréé s'il y a lieu
 Passeport ou carte nationale d'identité du conjoint
 Carte de séjour du conjoint le cas échéant
 Contrat de travail et/ou ressources du conjoint
 Trois derniers bulletins de salaire ou le bulletin de salaire suivant la période d'essai
 Dernier avis d'imposition
 Assurance maladie
 Certificat de scolarité du ou des enfants

SCIENTIFIQUE CHERCHEUR
 Convention d'accueil établie par un organisme agréé  Contrat de travail
 3 derniers bulletins de salaire  Diplôme ( Master )

PROFESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 Contrat de travail de plus de 3 mois passé avec une entreprise à objectif culturel visé par la DIRECCTE
 Contrat de plus de 3 mois autre qu'un contrat de travail passé avec une entreprise à objectif culturel ayant
     pour objet la création, la diffusion ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit et visé par la DRAC

REFUGIE ou BENEFICIAIRE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
 Décision de l'OFPRA ou de la CNDA accordant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire
 Actes d'état civil validés par l'OFPRA
 Attestation contrôle médical

CARTE DE SEJOUR DE LONGUE DUREE-CE D’UN AUTRE ETAT MEMBRE
          Ressources propres et suffisantes

 Assurance maladie  Motif d’installation
DIVERS

 Attestation sur l'honneur de ne pas avoir séjourné hors de France plus de 3 années consécutives au cours des    
  10 dernières années
 Déclaration sur l'honneur de non-polygamie (si la loi du pays d'origine l'autorise)
 Avis d'imposition des ________ dernières années
 Bulletins de salaire des ________  dernières années/mois
 Contrat d'apprentissage  Inscription et notification  Pôle Emploi

    Déclaration sur l'honneur « à respecter les principes qui régissent la République Française »
 Attestation d' assurance maladie




