PRÉFET DE LA MAYENNE

DEMANDE DE MODIFICATION SUR TITRE DE SEJOUR
❑CHANGEMENT D’ADRESSE ❑ CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL
ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES LISIBLES
DES DOCUMENTS SUIVANTS A PRESENTER OBLIGATOIREMENT AU GUICHET
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS AU GUICHET.
N° de dossier AGDREF : ………………………………
NOM : ……………………………………… NOM DE JEUNE FILLE : ………………………….……………
PRENOM : ………………………………….
Né(e) le : …./…./………à (ville) …………………………………(Pays) ……………………………………….
Nationalité : …………………………
Passeport n° : ……………… Valable du : …./…./……… au : …./…./……… Délivré à : ……………………...
Date d’entrée en France : …./…./……………
Adresse en France : …………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : …………………………..

Les documents seront classés dans l’ordre de cette fiche.
Pour les documents établis en langue étrangère, vous joindrez la traduction par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français.
Votre dossier sera traité lors d’un rendez-vous en préfecture. Vous pouvez dès à présent prendre un rendez-vous en
vous connectant sur le site internet : www.mayenne.gouv.fr - Rubrique Etrangers-Naturalisation -Vous souhaitez
prendre rendez-vous avec le service étrangers.

Tout dossier incomplet sera refusé
LISTE DES PIECES A FOURNIR:
❑ Enveloppe timbrée au tarif en vigueur et libellée à vos noms et adresse.
❑ 2 photographies d'identité récentes : portrait de face, regard droit, fond blanc, tête nue, 35mm x 45 mm.
❑ Passeport en cours de validité (photocopies de toutes les pages écrites et tamponnées)..
❑ Justificatif d’état civil : livret de famille + acte de naissance
❑ Deux justificatifs de domicile de moins de trois mois :
Facture EDF ou téléphone fixe ou facture fournisseur accès Internet ou contrat de location ou acte de propriété.
Si hébergement, attestation manuscrite datée et signée de l'hébergeant ou du propriétaire ainsi que facture d’électricité, gaz,
téléphone, eau de moins de 3 mois et copie carte d’identité ou de séjour de l’hébergeant ou du propriétaire.
❑ Carte de séjour en cours de validité.
Fait à Laval, le
(Signature)
Cette fiche est à votre disposition sur le site Internet de la préfecture : www.mayenne.gouv.fr
10/01/2019

