
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
DUPLICATA OU CHANGEMENT DE SITUATION (DOMICILE, SITUATION FAMILIALE, 
ÉTAT CIVIL)

RECOMMANDATIONS 

Les documents en langue étrangère doivent être traduits par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel.

PIÈCES À FOURNIR : DUPLICATA

• Justificatif de nationalité : passeport en cours de validité (pages identité, visas, cachets d’entrées et de sorties du
territoire) ou carte consulaire, carte d’identité nationale, attestation consulaire comportant l’état civil, la 
photographie d’identité et la nationalité. 

• E-photo contenant la photo et la signature au format numérique

• Un récépissé de dépôt de plainte auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie (en cas de vol)

• Une déclaration sur l’honneur de la perte du titre de séjour (en cas de perte)

• Un scan du titre de séjour détérioré (en cas de détérioration)

• Un scan du titre de séjour perdu ou volé (si l’usager en a conservé un)

PIÈCES À FOURNIR: CHANGEMENT DE SITUATION

• Justificatif de nationalité : passeport en cours de validité (pages identité, visas, cachets d’entrées et de sorties du
territoire) ou carte consulaire, carte d’identité nationale, attestation consulaire comportant l’état civil, la 
photographie d’identité et la nationalité. 

• Un scan du titre de séjour valide

• E-photo contenant la photo et la signature au format numérique

• Déclaration d’un changement d’adresse   : justificatif de domicile de moins de six mois

Si vous êtes locataire : facture d’électricité, de gaz, d’Internet ou quittance de loyer non manuscrite, etc.
S  i vous êtes propriétaire  : acte de propriété + justificatif de domicile
Si vous êtes hébergé chez un particulier : attestation d’hébergement + justificatif de domicile récent + copie recto-verso de la CNI ou carte de
séjour de l’hébergeant (nb : la carte de séjour de l’hébergeant doit indiquer la même adresse).
Si vous êtes hébergé dans un hôtel ou hébergement d’urgence : attestation d’hébergement/de l’hôtelier (+facture du dernier mois dans le cas
d’un hébergement à l’hôtel).

• Déclaration d’un changement d’état civil   : un acte de naissance (copié intégrale ou extrait de filiation) et un acte 
de changement de naissance

• Déclaration d’un concubinage   : un certificat de vie commune ou de concubinage

• Déclaration d‘une union civile   : un justificatif d’union civile et un justificatif d’identité du conjoint

• Déclaration d’un mariage   : un acte de mariage et un justificatif d’identité du conjoint

• Déclaration d’une naissance   : un acte de naissance (copié intégrale ou extrait de filiation) et un justificatif de 
domicile de moins de six mois

• Déclaration d’une adoption   : un certificat d’adoption de l’enfant et un justificatif de domicile de moins de six 
mois

• Déclaration d’un divorce   : un justificatif de jugement de divorce

• Déclaration d’une séparation légale   : un justificatif de séparation 


