 Première Demande

 Changement de Statut

 Duplicata

 Renouvellement

 Changement adresse

 Autre modification (à préciser) :
…………………………..

NOM du ressortissant étranger :
 Cadre réservé à la Préfecture :
N° ETR :

N° DOSSIER :

Référence du titre demandé :

Réception du dossier (agent) :
Gestionnaire du dossier (agent) :

 Règles générales à respecter :
 Consulter le site Internet pour connaître les modalités de dépôt de votre demande, en
fonction de sa nature :
- soit par voie postale
- soit en déposant sa demande sur un site Internet dédié
- soit sur rendez-vous à prendre sur le planning correspondant.
Site Internet : www.haut-rhin.gouv.fr rubrique « Prendre rendez-vous » puis « Titres pour étrangers »
 Tout dossier incomplet ou non déposé selon les modalités précisées sur le site Internet, sera
refusé.
 Toutes les rubriques du présent document doivent être complétées.
 Une prise d’empreintes de vos dix doigts peut être réalisée dans le cadre de la biométrie.
 Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les 2 mois précédant la fin de
validité du titre de séjour (sauf cas particulier).
Motif de votre demande : (cochez 1 case)
 conjoint de français
 parent d’enfant français
 entrée par regroupement familial
 salarié ou passeport talent
 étudiant
 visiteur

 renouvellement d’une carte de résident
 réfugié ou protection subsidiaire
 admission exceptionnelle au séjour
 jeune majeur
 autre : (précisez) ……………………….

 Fiche d’identité générale
Nom de naissance :………………………………………………………. Prénoms : ……………………………………………………………………………
Sexe :  masculin  féminin
Né(e) le : ….../….../………. à…………………………………………………………… pays :
……………………………………………………………….……………..
Nationalité :…………………………………………………………………………………………
Adresse en France : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Adresse à l’étranger (si l’intéressé(e) sollicite une carte de séjour en qualité de retraité(e)) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Coordonnées de contact
Important pour vous contacter (pour des pièces complémentaires, pour vous informer de la mise à disposition de votre titre
de séjour, etc.)

Tél. portable : …………………………………………………Mail : …………………………………...………………@……………………………………………………

 Filiation
Nom du père :

Prénom :

Nationalité :

Nom de naissance de la mère :

Prénom :

Nationalité :

 Situation familiale
 célibataire

 marié(e)

 concubin(e)

 pacsé(e)

 séparé(e)

 divorcé(e)

 veuf(ve)

Si mariage ou PACS :

préciser : Date du mariage ou PACS : ……../..……/………., Lieu du mariage ou PACS :
………………………………………………
Préciser, ci-dessous, l’identité du conjoint :
Nom de naissance :

Prénoms : ……………………………………………………………………….

Sexe :  masculin  féminin
………………………………………………

Né(e) le : ….../…../………. à

Nationalité : …………………………………………………………………………
Résidant en France :  Oui  Non
Si non préciser : Adresse : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Tél. portable : ……………………………………………………………………

 Enfants du déclarant
Prénoms

Date de
naissance
…./…./……..
…./…./……..
…./…./……..
…./…./……..
…./…./……..

Résidence
Lieu de
naissance

Nationalité

En France
Oui

Non

Date d’entrée
en France

A l’étranger
(pays)

 Renseignements concernant le séjour en France
Date d’entrée en France : …..…/…..…/…………
Conditions d’entrée (visa, titre de séjour européen, etc.) : …………………………………………………………………

Pour quelles raisons demandez-vous un titre de séjour en France :

 Attaches familiales en France (père, mère, frères, sœurs, grands-parents)
Nom – Prénom

Date de
naissance

Nationalité

Lien de parenté

Titre de séjour
détenu

….../..…./……….
….../..…./……….
….../..…./……….
….../..…./……….
….../..…./……….

 Attaches familiales dans le pays d’origine et/ou à l’étranger
Nom – Prénom

Date de
naissance

Nationalité

Lien de
parenté

Pays de résidence

….../..…./……….
….../..…./……….
….../..…./……….
….../..…./……….
….../..…./……….

 Langues parlées

Cadre réservé à la Préfecture :

…………………………………………… :  écrit  parlé
…………………………………………… :  écrit  parlé
…………………………………………… :  écrit  parlé

Maîtrise de la langue française : oui 

non 

Constaté lors de l’entretien du : …./….. /……….
Par (agent) : ……………………………………...

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de recevabilité de ma demande, et qu’en cas de
refus de délivrance de tout titre de séjour, je serai tenu(e) de quitter le territoire français, en
application de l’article L.411-2 du CESEDA.
Je déclare sur l’honneur, ne pas vivre en France, en état de polygamie.
Je m’engage à respecter les valeurs et les lois de la République française.
J’ai pris connaissance des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers :

L. 433-1 : « L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au
séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. »
L.432-2 : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée,
être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il
est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. »
L.432-5 : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour
dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être
retirée par une décision motivée. »
Aussi, je m’engage à justifier que je remplis toujours les conditions de droit au séjour accordé durant la
validité de mon titre de séjour.

J’ai connaissance des sanctions pénales encourues par tout auteur d’une fausse attestation.
Je soussigné(e), M(me) …………………………..…… certifie l’exactitude des renseignements précités en vue
de l’examen de ma demande de titre de séjour
À ………………….,

le …..……………

Signature :

TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ÊTRES COMPLÉTÉES
 RETRAIT DE TITRE
 Avec votre convocation ou sur présentation du SMS reçu, indiquant que votre titre de
séjour est disponible auprès de nos services.

 Adresse Internet
www.haut-rhin.gouv.fr
Rubrique « Prendre rendez-vous » puis « titres pour étrangers »

 Adresse courriel
pref-etrangers@haut-rhin.gouv.fr
Réponse dans les 5 jours ouvrables

 Adresses postales
Préfecture du Haut-Rhin
Direction de la Réglementation
SII / Procédure postale
7 Rue Bruat – BP 10489
68020 COLMAR Cedex

 Divers
Le délai légal de traitement d’une demande est de 4 mois à compter de l’enregistrement d’un
dossier complet. Aucune information d’ordre individuel ne sera délivrée par téléphone pour raison
de confidentialité.
En cas de besoin, l’administration vous contactera.
Si vous changez d’adresse, vous devez communiquer la nouvelle adresse à la préfecture, sans délai.
Rappel : au-delà du délai précité, la demande est implicitement rejetée (art. R.432-1 et R.432-2 du CESEDA).
Vous disposez alors d’un délai de 2 mois pour présenter soit un recours gracieux écrit auprès de mes services,
soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau, 75800 PARIS Cedex 08.
S’il ne vous a pas été répondu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
Vous pouvez également saisir le Tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070
STRASBOURG Cedex), avant l’expiration du délai de 2 mois suivant l’intervention de la décision implicite de rejet
de votre demande ou du recours hiérarchique ou gracieux.
Les recours doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre copie de la décision
contestée. Le dépôt d’un recours ne suspend pas l’exécution de la décision administrative.

Préfecture du Haut-Rhin
Direction de la Réglementation
Service de l’Immigration et de l’Intégration
Bureau de l’Admission au Séjour

MAJ BAS le 14/12/2021

