PHOTO
D’IDENTITE
PREFET DU NORD
Cadre réservé à l’administration :

DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR
CITOYENS UE-EEE-SUISSE ET
MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Tous les renseignements demandés doivent être complétés

TITRE SOLLICITE

Veuillez cocher la case
correspondante

Première Demande
Renouvellement

VOTRE ETAT CIVIL

Monsieur
NOM :

Madame
PRENOM :

NOM D’USAGE :
DATE DE NAISSANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

LIEU DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

DATE D’ENTREE EN FRANCE : _ _ /_ _ /_ _ _ _

VOS COORDONNEES

ADRESSE (Si vous êtes hébergé, veuillez compléter
l’attestation d’hébergement prévue à cet effet)

ADRESSE MAIL :
N° DE TELEPHONE FIXE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° DE TELEPHONE PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Acceptez-vous de recevoir des informations de l’administration par SMS :

Oui

Non

VOTRE ENTREE EN FRANCE

N° DU PASSEPORT :
AUTORITE DE DELIVRANCE :
VALABLE DU _ _/ _ _/ _ _ _ _ AU _ _ / _ _ / _ _ _ _
DATE D’ENTREE EN FRANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _
VISA :  sans visa

 avec visa D (long séjour)

avec visa C

VISA VALABLE DU _ _/ _ _/ _ _ _ _ AU _ _ / _ _ / _ _ _ _
Avez-vous déjà obtenu un récépissé, une carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour ? Oui Non
si oui, veuillez indiquer le numéro etranger (numéro à 10 chiffres) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOTRE SITUATION FAMILIALE

Célibataire

Concubin(e) Marié(e)

Pacsé(e)

Veuf/ve Divorcé(e)

Séparé(e)

NOM DU CONJOINT :

PRENOM DU CONJOINT :

DATE DE NAISSANCE DU CONJOINT :
_ _/ _ _ / _ _ _ _

LIEU DE NAISSANCE DU CONJOINT:

NATIONALITE DU CONJOINT :

PAYS DE RESIDENCE DU CONJOINT :

DATE DU MARIAGE OU DU PACS : _ _/ _ _ / _ _ _ _
Votre conjoint est-il titulaire d’un titre de séjour ?

Oui Non

Si oui, n° Etranger (numéro à 10 chiffres) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOS PARENTS

NOM

PRENOM

NATIONALITE

PAYS DE
RESIDENCE

Cochez la case
si décédé

AGE

SEXE

PERE
MERE

VOS ENFANTS

NOM

PRENOM

NATIONALITE

PAYS DE
RESIDENCE

VOTRE FAMILLE EN FRANCE

LIEN DE
PARENTE

NOM

PRENOM

NATIONALITE

PAYS DE
RESIDENCE

Cochez la case
si décédé

VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

NOM DE L’EMPLOYEUR ACTUEL :
ADRESSE DE L’EMPLOYEUR ACTUEL :
> Contrat visé par le Service Main d’œuvre étrangère : Oui Non
> Commerçant, industriel, artisan, profession libérale ou indépendante : Oui
> Sans profession : Oui
PERIODE D’EMPLOI

Non

Non
EMPLOI OCCUPE

ETABLISSEMENT

Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées s’exerce auprès de la préfecture de la résidence du demandeur. En cas de refus de fournir les informations susmentionnées,
l’administration ne pourra établir le titre sollicité. Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les
articles 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal.
Je suis informé(e) que les titres, actes d’état civil et documents présentés dans le cadre de la présente demande de titre de séjour feront l’objet d’une
authentification auprès des autorités ou organismes qui les ont émis.

Je soussigné(e) …………………………………………………… atteste sur l’honneur que les renseignements
inscrits sur le présent formulaire sont complets et conformes à la réalité de ma situation personnelle.
Fait à Lille, le -------/-------/------------Signature du demandeur :

Vous êtes priés de fournir les pièces justificatives correspondant à votre
demande.

Tout dossier incomplet sera retourné à l’envoyeur sans être traité.

Liste des pièces justificatives pour la délivrance du titre de séjour

A. Vous êtes ressortissant(e) de l’UE, EEE/Suisse
1. Vous souhaitez exercer une activité salariée...

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).

Documents spécifiques au motif de séjour :
• Justificatif d’activité : formulaire de déclaration d’engagement ou d’emploi (CERFA n° 65-0056)
ou une attestation d’emploi établie par l’employeur.
• Cas particulier : en cas de cessation de l’activité salariée, justificatif de maintien de droit, soit :
• un certificat d’incapacité de travail ;
• une attestation de fin d’activité ou une lettre de licenciement, accompagnées d’une attestation d’inscription à Pôle emploi, précisant dans tous les cas, la durée d’occupation
de l’emploi ;
• une attestation de suivi de stage.
2. Vous souhaitez exercer une activité non salariée

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).
Documents spécifiques au motif du séjour :
• Justificatif d’activité : tout document relatif à l’exercice régulier, effectif et durable de l’activité,
selon la nature de celle-ci : immatriculation aux registres légaux (registre du commerce et des
sociétés ou répertoire des métiers), affiliation à des organismes professionnels et à des organismes de sécurité sociale, souscription d’assurances, procès-verbal de nomination, bail professionnel, factures d’achat de matériels, contrats de ventes, contrats de prestations, formulaire
de déclaration de chiffre d’affaires, livre des recettes et des achats, etc…
• Cas particulier : en cas de cessation de l’activité, justificatif de maintien de droit :
• un certificat d’incapacité de travail,
• une attestation de suivi de stage, une attestation de cessation d’activité précisant les
conditions de cette cessation.

3. Vous êtes étudiant(e)

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).
Documents spécifiques au motif du séjour :
• Justificatif de suivi d’études : attestation d’inscription dans un établissement agréé ou carte
d’étudiant.
• Justificatif d’assurance maladie : attestation de prise en charge par une assurance des frais de
couverture maladie et, le cas échéant, maternité (pour la première année de séjour, la carte ou
le formulaire européen de continuité de la prise en charge dans le pays d’origine peut être accepté).
• Justificatif de ressources : déclaration ou tout autre moyen équivalent laissé au choix garantissant que vous disposez pour vous et, le cas échéant, pour votre famille de ressources suffisantes.
4. Vous êtes non actif

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).
Documents spécifiques au motif du séjour :
• Justificatif d’assurance maladie : attestation de prise en charge par une assurance des frais de
couverture maladie et, le cas échéant, maternité (pour la première année de séjour, la carte
européenne d’assurance maladie ou le formulaire européen de continuité de la prise en
charge dans le pays d’origine est accepté).
• Justificatif de ressources : tout document permettant de justifier de la réalité des ressources
possédées et la durée pendant laquelle vous en disposerez : relevés de compte bancaire, bulletins de pension… (montant exigé : équivalent au revenu de solidarité active (RSA) ou à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), calculé en fonction de la composition de la
famille).

5. Vous demandez une carte de séjour permanent

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).
Documents spécifiques au motif du séjour :
• Justificatif de la continuité de résidence pendant 5 ans : un document par semestre prouvant
le séjour continu (quittances de loyers ou de charges, factures…)
• Justificatif du droit de séjour durant les 5 années précédentes : varie selon la catégorie dont
vous relevez (ex. : pour les étudiants, justification de la réalité des ressources possédées au
cours des 5 années précédentes : attestations de solde bancaire, relevés de compte bancaire…).
• Cas particulier : dérogations à la condition de 5 années de séjour préalable :
• retraite ou retraite anticipée : attestation d’emploi * ou d’activité professionnelle emploi
pour les 12 derniers mois et justificatifs du droit de séjour comme travailleur salarié
depuis plus de 3 ans ;
• incapacité permanente de travail : justificatifs de l’incapacité et du droit de séjour depuis
plus de 2 ans comme travailleur salarié ou justificatifs d’une incapacité résultant d’un
accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente d’un organisme de sécurité sociale ;
• transfrontaliers : sur 3 ans : justificatifs d’activité professionnelle * dans un autre Etat de
l’UE et du maintien de la résidence habituelle en France (retour au moins une fois par
semaine)).
* y compris les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité
involontaires et l’absence de travail ou l’arrêt pour maladie ou accident.
B. Vous êtes membre de famille d’un ressortissant(e) de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse
1. Vous êtes conjoint(e) d’un(e) citoyen(ne) de l’UE hors EEE/Confédération suisse, ou ascen dant ou descendant direct d’un(e) tel(le) citoyen(ne) ou de son conjoint

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : cette indication peut être apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).

Documents spécifiques selon la nature du lien ou l’ancienneté du séjour :
• Justificatif du lien familial : extrait d’acte de mariage, ou extrait d’acte de votre naissance avec
filiation, ou extrait d’acte de naissance de l’enfant vous prenant en charge (documents correspondant à la situation au moment de la demande).
• Justificatif du droit de séjour de l’accueillant : selon la catégorie dont relève l’accueillant.
2. Vous avez un lien avec un(e) citoyen(ne) de l’UE hors EEE/Confédération suisse

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : cette indication peut être apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).
Documents spécifiques selon la nature du lien ou l’ancienneté du séjour :
• Justificatif du lien familial : documents d’état civil et de situation familiale : extrait d’acte de
naissance, PACS, attestation de non-dissolution du PACS, certificat de partenariat étranger,
attestation de non-dissolution du partenariat étranger, certificat de concubinage (documents
correspondant à la situation au moment de la demande).
• Justificatif du droit de séjour de l’accueillant : selon la catégorie dont relève l’accueillant.
• Pour les membres de famille à charge ou faisant partie du ménage ou gravement malades :
• tout document prouvant le soutien matériel et financier apporté par l’accueillant dans le
pays d’origine ou de provenance : documents émanant d’administrations publiques ou
d’organismes privés (services sociaux, administration fiscale, établissements bancaires,
organismes d’assurance, de protection sociale ou autres) ou de personnes privées (attestations, courriers ou autres) faisant apparaître l’effectivité de la prise en charge ou de
la vie au sein du ménage ;
• certificats médicaux établissant la gravité de l’état de santé du membre de famille.
• Pour les partenaires et concubins (partenariat : au moins 1 an ; concubinage : au moins 5
ans) : justificatifs établissant la vie commune : relevés bancaires, documents fiscaux, certificat
d’assurance, attestation d’emprunt commun…
3. Vous demandez une carte de séjour permanent en tant que membre de famille d’un(e) ci toyen(ne) de l’UE hors EEE/Confédération suisse

• Lettre suivie (affranchie à 500 g)

• Titre d’identité ou passeport en cours de validité.
• Indication relative au domicile : cette indication peut être apportée par tout moyen.
• 3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 :
2005) (pas de copie).
Documents spécifiques selon la nature du lien ou l’ancienneté du séjour :

• Justificatifs de votre continuité de résidence pendant 5 ans : quittances de loyers ou de
charges, factures, documents bancaires, documents fiscaux, etc...
• Justificatif du droit de séjour de l’accueillant durant les 5 années précédentes.
• Cas particulier : dérogations à la condition de 5 années de séjour régulier préalable :
• en cas de décès de l’accueillant travailleur : acte de décès, attestation relative à l’emploi exercé, certificat d’accident du travail ou de maladie professionnelle, preuve du
droit de séjour comme travailleur de l’accueillant ;
• en cas d’acquisition par l’accueillant travailleur du droit de séjour permanent.
• Justificatif du lien familial : extrait d’acte de mariage, ou extrait d’acte de naissance avec filiation selon le cas (documents correspondant à la situation au moment de la demande).

