
DEMANDE DE DOSSIER DE PREMIER TITRE DE SEJOUR

Ce formulaire concerne les personnes primo-arrivantes régulières en France ou les personnes
titulaires d’une Autorisation Provisoire de Séjour ou les personnes en situation irrégulière

La réception de ce formulaire en préfecture ne constitue pas une preuve de dépôt de dossier

DATE DE RECEPTION EN PREFECTURE
(réservé à l’administration)

FORMULAIRE TRANSMIS PAR :

    voie postale

 dépôt boîte express

Votre état-civil

 Monsieur  Madame

Nom(s) de naissance : ……………………………………………... Nom(s) d’épouse : …………………………………………

Prénom(s) : ………………………………………………………….. Date et lieu de naissance : ……………………………….

Nationalité : …………………………………………………………… Sexe :          M                      F

Passeport N° : ………………………………………………………… Valable du ____/ ____ / ______  au  ___ / ____ / _____

Uniquement pour les Européens
Carte nationale d’identité N° : ………………………………………. Valable du ____/ ____ / ______  au  ___ / ____ / ____

Situation familiale  Célibataire  Pacsé(e)  Marié(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

Adresse complète (indiquer si besoin le nom de l’hébergeant) : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : …………………………………………………… Commune : ……………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………………….. Email : …………………………………………………………...

Conditions d’entrée et situation administrative en France

Date d’entrée en France :

Condition d’entrée en France :  Régulière  Irrégulière

Type de visa d’entrée :  C (court séjour)  D (long séjour)  Sans visa

 Titre de séjour délivré par un Etat Membre de l’UE

Dates de validité du visa ou du titre 
européen :

du ____/ ____ / ______  au  ___ / ____ / ____ Pays de délivrance : …………………………

Avez-vous déjà effectué une demande de titre de séjour en France :  NON  OUI
     Indiquez votre N° Etranger : ……………………...

Avez-vous déjà effectué une demande d’Asile en France :  NON  OUI

Êtes-vous actuellement visé(e) par une mesure d’éloignement :  NON  OUI Indiquez la date de décision : ………………………

TOURNEZ LA PAGE POUR REMPLIR AU VERSO 



Votre demande de titre de séjour
Ne cochez qu’une seule case

Toutes nationalités sauf européens

 Conjoint d’un ressortissant français  Mariage à l’étranger
 Mariage en France

 Etudiant
 Scientifique-Chercheur

 Parent d’un enfant mineur français  Salarié / Passeport talent

 Pacsé(e) avec un ressortissant français ou un étranger en situation régulière  Commerçant, artisan

 Entré(e) par regroupement familial (vous avez un visa portant cette mention)  Profession libérale

 Entré(e) avant 10 ans (algériens, tunisiens) ou avant 13 ans (autres nationalités)  Visiteur

 Liens personnels et familiaux en France (autre que le PACS)  Retraité

Européens uniquement

 Admission pour « soins »         Parent accompagnant d’un enfant malade  Etudiant

 Admission Exceptionnelle au Séjour (dite « Régularisation »)  Travailleur

 Membre de famille d’Européen

 Autre situation : …………………………………………………………………………..  Non actif

Vos disponibilités pour un rendez-vous en Préfecture
(sous réserve des possibilités du service)

 Lundi matin  Mercredi matin  Jeudi matin  Vendredi matin

 Lundi après-midi  Mercredi après-midi  Jeudi après-midi  Vendredi après-midi

Date de la demande (Obligatoire) : Signature du demandeur (Obligatoire) :

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE FORMULAIRE
(uniquement des photocopies, pas d’originaux, pas de photos, pas de timbres fiscaux)

1 GRANDE ENVELOPPE TIMBREE ET LIBELLEE A VOS NOM ET ADRESSE (ou ceux de votre hébergeant)
(format 22,9 cm x 32,4 cm, affranchie pour 100g)

1 COPIE DE VOTRE PASSEPORT (identité et visa d’entrée, s’il y a lieu)
1 COPIE DE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITE (européens uniquement)
1 COPIE DE VOTRE TITRE DE SEJOUR DELIVRE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UE 

ATTENTION: 

Si les documents demandés ci-dessus ne sont pas fournis, ce formulaire sera retourné à son expéditeur sans être étudié.
Conservez vos documents originaux. Ne joignez que des photocopies lisibles.  Il est inutile à cette étape de fournir d’autres
documents non demandés ou des photos.
Inscrivez sur votre enveloppe le NOM correspondant à celui de la boîte aux lettres de votre lieu d’habitation (sous peine de
voir votre dossier ne pas vous parvenir)

Informations importantes   :
Ce formulaire ne constitue pas le dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour  . Il sert uniquement à obtenir un dossier correspondant à votre situation et à votre
demande. Dès réception de ce formulaire, un dossier vous sera envoyé par voie postale. Vous devrez compléter et retourner ce dossier à la préfecture. Un accusé de
réception de dépôt de ce dossier vous sera transmis par voie postale, une fois seulement que votre dossier complet sera parvenu en préfecture. 

Où déposer votre formulaire ?

   Envoyez-le par voie postale à   :
Préfecture de la Loire / Bureau de l’Immigration / Section Séjour

02 rue Charles de Gaulle – CS 12241
42022 ST ETIENNE Cédex 1

 Déposez-le dans la boîte express « Titre de séjour », située dans le hall d’entrée de la Préfecture

AUCUN FORMULAIRE OU DOSSIER NE SERA ACCEPTE AU GUICHET D’ACCUEIL


