PRÉFET DE LA MAYENNE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN
TITRE DE SEJOUR
Première demande
Demande de renouvellement
Changement de statut
Demande concomitante « maladie »
Demande concomitante « autre titre de séjour » : merci de préciser la
nature du titre demandé
N° étranger (composé de 10 chiffres)
Nom
Prénom
Homme

Femme

Nationalité
Date de naissance
Lieu de naissance
Ville - Pays
Adresse actuelle
Code postal
N° de téléphone fixe

Commune
N° de téléphone portable

Adresse courriel
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

MOTIF DE LA DEMANDE

Un seul motif par demande de titre de séjour est acceptée, 50 € seront exigés
pour chaque demande de titre de séjour déposée par tout usager en situation
irrégulière
Attention, il ne sera pas donné de suite aux dossiers incomplets

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

ENTREE EN FRANCE
Date d’entrée en France :

Avec un visa

OUI

NON

Si oui, date de fin de validité du visa (copie à joindre au dossier :

SITUATION FAMILIALE
Célibataire

Marié (e)

Pacsé (e)

Séparé(e)

Divorcé (e)

Veuf(ve)

Concubinage

Si vous êtes marié (e), pacsé (e) ou en concubinage
Nom du conjoint/pacsé/concubin

Prénom

Né (e) le

à

Ville)
(Pays)

Nationalité
Date du mariage, pacs ou concubinage
Résident à l’étranger ? Oui

Non

Ville de résidence

Pays

Nature du titre de séjour si résident en France
Le mariage a t-il eu lieu en France ? Oui

Non

Votre conjoint a t-il déposé une demande de regroupement familial auprès de l’OFII Oui Non
Vos enfants : merci de renseigner tous vos enfants, même majeurs, ainsi que leur pays de résidence
NOM

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Pays de résidence

Vos autres liens familiaux
NOM

Père
Mère

Frères et
sœurs

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Pays de
résidence

SITUATION PROFESSIONNELLE
Disposez-vous actuellement :
- d’une promesse d’embauche ? Oui
- d’un contrat de travail ? Oui

Non
Non

- avez-vous déjà travaillé en France ? Oui

Non

Si oui, merci de préciser
Dates d’emploi

Nature de l’emploi

Avez-vous été scolarisé en France ? Oui

Employeur

Non

Si oui, merci de préciser :
Années scolaires

Études suivies

Avez-vous obtenu des diplômes en France ? Oui

Établissement scolaire

Non

Si oui, merci de les préciser :

Je suis informé (e) que les titres, actes d’état-civil et documents présentés dans le cadre de la
présente demande de titre séjour sont susceptibles de faire l’objet d’une authentification auprès
des autorités ou organismes qui les ont émis.
Fait à

, le

Signature

