Cachet arrivée

PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Direction de la Légalité et de la Citoyenneté
Service des migrations et de l'intégration
 : place de la république BP 40299 41006 BLOIS Cedex
 : 02.54.81.56.55
 : 02.54.78.39.82.
@ : pref-etrangers@loir-et-cher.gouv.fr
 : de 9h00 à 12h00, du lundi au vendredi.

DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR
Vous devez vous présenter personnellement
aux guichets d'accueil des étrangers pour déposer votre demande
(pas d’envoi postal)
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS
Cadre réservé à la préfecture
N° étranger :           

 1ère demande
 renouvellement
 changement de statut
 duplicata
 changement d'adresse
Type de carte sollicité :

N° dossier :           
Code FNE :     

Cadre à compléter par le demandeur
NOM : ……………………………………………….…ÉPOUSE (pour les femmes mariées) :……………..…………………….
PRENOMS : ………………………………………………………………………….SEXE : M : 

F:

NÉ (E) le : ……………………………à : (Ville)……………..………………………………….(Pays) : ………………………..
…………………………

NATIONALITÉ : …………………….………………………………………… …………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………................ @ : ………………………………………………………….........

Langue(s) parlée(s) : …....................................................Langue(s) écrite(s) :.....................................................
Je soussigné(e) M…………………………………………………………………………., sollicite,
 la délivrance
 le renouvellement
 le duplicata
 le changement de statut
 le changement d’adresse
Date : 

d’une carte de séjour :

 temporaire (valable un an)
 de résident (valable dix ans)

Signature : 

A COMPLÉTER DANS TOUS LES CAS :

Date d’entrée en France :           

Nom du père : ……………………………………………………Prénom : ……………………………………
Nom de jeune fille de la mère : …………………………….…………….Prénom : ……………………………
SITUATION FAMILIALE
Célibataire : 

Marié(e) : 

Veuf(ve) : 

Séparé(e) : 

Divorcé(e) : 

Pacsé (e) : 

Concubinage : 

CONJOINT(E)
Date du mariage : ….........................................
Nom :…………………………………………………..….Prénom :……………………………………………
Né(e) le : ………………………….à (Ville) :……………………………..(Pays) :……………………………..
Nationalité : ………………………………………………………….Résident en France :  OUI
 NON
Si OUI, joindre la photocopie du titre de séjour ou si conjoint Français joindre la Carte Nationale d’Identité

LIENS PERSONNELS ET FAMILIAUX EN FRANCE ET A L’ÉTRANGER
(parents, enfants, frères ou sœurs, etc..)
ENFANTS

Nombre d’enfants : _ _

Français : _ _

Nés en France : _ _

Résidents en France : _ _

Nom et prénom …………………………………………………..né(e) le………………………………………
Lien…………………………………lieu de résidence…………………………………………………………..
Nom et prénom …………………………………………………..né(e) le………………………………………
Lien…………………………………lieu de résidence…………………………………………………………..
Nom et prénom …………………………………………………..né(e) le………………………………………
Lien…………………………………lieu de résidence……………….………………………………………….
Nom et prénom …………………………………………………..né(e) le………………………………………
Lien…………………………………lieu de résidence…………………………………………………………..
Nom et prénom …………………………………………………..né(e) le………………………………………
Lien…………………………………lieu de résidence…………………………………………………………..
Nom et prénom …………………………………………………..né(e) le………………………………………
Lien…………………………………lieu de résidence…………………………………………………………..
SITUATION PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR
SALARIÉ
É  oui  non
Employeur (nom ou raison sociale)………………………………………………………………………………
AU MOINS UN AN D’É
ÉTUDES SUPÉ
ÉRIEURES EN FRANCE :

OUI

NON

(rayer la mention inutile)

DIPLOMES :…………………………………………………………………………………………

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
(à compléter si vous sollicitez une première carte de résident (10 ans))

Je soussigné(e) M./ Mme/ Melle …......................................................…………………………………………..
né(e) le …………………………………… à ………………………….........................………,
de nationalité …………………………..,.....................
domicilié(e) …………………………………………….................................……………………………………,
M'engage à respecter les principes qui régissent la République Française.
Fait à ……………………………………….le …………………………………
Signature du déclarant

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
(à compléter si vous sollicitez le renouvellement de votre carte de résident (10 ans))

Je soussigné(e) M./ Mme / Melle.......................................................................................................................................................
né(e) le........................................................à.....................................................,
de nationalité..........................................
et demeurant...........................................................................................................................
Déclare sur l'honneur
ne pas avoir séjourné plus de 3 années consécutives hors du territoire des États-membres de l’Union
Européenne au cours des dix dernières années.
Et
ne pas avoir séjourné plus de 6 années consécutives hors de France au cours des dix dernières années
Et
ne pas avoir acquis le statut de « résident de longue durée-CE » dans un autre État-membre de l’Union
Européenne.
Fait à.............................................. le...........................................................
Signature du déclarant

Vous êtes étudiant :

CURSUS SCOLAIRE
(à compléter si vous sollicitez le renouvellement de votre carte de séjour étudiant)

4 dernières années et année en cours
ANNÉ
ÉE SCOLAIRE

ÉTABLISSEMENT FRÉ
ÉQUENTÉ
É

ENSEIGNEMENT SUIVI

 DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR



Lorsque votre carte de séjour sera établie, vous recevrez une convocation afin
de retirer personnellement votre titre de séjour au guichet n° 10 de la
préfecture, réservé à la remise des titres de séjour.



Ne vous déplacez pas avant d’avoir reçu votre convocation.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour de plus amples informations
http://www.loir-et-cher.gouv.fr

