PREFET DU VAL DE MARNE
SOUS-PREFECTURE de NOGENT-SUR-MARNE
Bureau Accueil et Séjour des Etrangers

Première demande et renouvellement d’un titre de voyage pour mineur
(réfugié, apatride et protection subsidiaire)
Liste des pièces à fournir
Originales et copies
1. Les cartes de séjour des parents, en cours de validité et faisant mention de l’adresse actuelle ;
2. L’ancien titre de voyage en cas de renouvellement ;
3. La copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant, datée de moins de 3 mois ;
4. Le certificat administratif de l’O.F.P.R.A., certifiant que l’enfant est placé sous la protection
juridique et administrative de cet office ;
5. Le document de circulation ou le titre d’identité républicain pour étranger mineur, en cours de
validité ;
6. Le certificat de scolarité pour l’année en cours ;
Le carnet de santé ou une attestation récente de fréquentation de crèche si l’enfant n’est pas
scolarisé ;
7. Justificatif de domicile :
Si vous êtes locataire ou propriétaire ou résidant dans un foyer :
Deux justificatifs de domicile : la dernière quittance de loyer (ou la taxe d’habitation ou la taxe
foncière)
ET une facture d’électricité ou de gaz ou d’eau ou de téléphone fixe ou d’accès à Internet, datée
de moins de 3 mois ou le bail de location ;
Si vous êtes hébergé (e), joindre en plus :
Attestation datant de moins d’un mois établie par l’hébergeant et la photocopie recto verso de sa
pièce d’identité : carte nationale d’identité (recto verso) ou passeport français ou européen
(pages d’identité et de validité), carte de séjour à la bonne adresse, en cours de validité (recto
verso) ;
Si vous êtes hébergé (e) à l’hôtel :
Une attestation de l’hôtelier datée de moins de trois mois et la facture du dernier mois ;
8. Trois photographies d’identité (récentes, identiques, tête nue, sur fond blanc, format 3,5*4,5
cm).

4 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY - 94735 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX ( 01.49.56.66.00. - FAX : 01.49.56.66.70.
www.val-de-marne.gouv.fr

1/2

PREFET DU VAL DE MARNE
SOUS-PREFECTURE de NOGENT-SUR-MARNE
Bureau Accueil et Séjour des Etrangers

ATTESTATION D'HÉBERGEMENT
Je soussigné(e)
Né(e) le

:______________________________________________________________
Nom et Prénom
:_________________________________ à __________________________

Nationalité

:______________________________________________________________

Domicilié(e)

:______________________________________________________________

Atteste sur l'honneur héberger à mon domicile depuis le : __________________________________
M., Mme, Mlle
Né(e) le

:______________________________________________________________
Nom et Prénom
:_________________________________ à _________________________

Nationalité

:______________________________________________________________

Précisez le cas échéant le lien de parenté avec la personne concernée:_________________________
Je joins la copie recto-verso de (rayer la mention inutile)

- mon titre de séjour à la bonne adresse
- ma carte nationale d'identité française
- mon passeport français ou européen
(pages d’identité et de validité)

Ainsi que deux justificatifs de domicile (en originaux et photocopies) : la dernière quittance de loyer (ou la taxe
d’habitation ou la taxe foncière)
ET une facture d’électricité ou de gaz ou d’eau ou de téléphone fixe ou d’accès à Internet, datée de moins de 3
mois ou le bail de location ;
Fait le_____________________

signature :

LE FAUX COMMIS DANS UN DOCUMENT DÉLIVRÉ À UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AUX FINS DE
CONSTATER UN DROIT, UNE IDENTITÉ OU UNE QUALITÉ OU D'ACCORDER UNE AUTORISATION, EST PUNI, DE
5 ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 76225 EUROS D'AMENDES. L'USAGE DE FAUX EST PUNI DES MÊMES
PEINES (ARTICLE 441-2 DU CODE PÉNAL)
EST PUNI D'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET DE 15245 EUROS D'AMENDES LE FAIT
- D'ÉTABLIR UNE ATTESTATION OU UN CERTIFICAT FAISANT ÉTAT DE FAITS MATÉRIELLEMENT INEXACT,
- DE FALSIFIER UNE ATTESTATION OU UN CERTIFICAT ORIGINELLEMENT SINCÈRE,
- DE FAIRE USAGE D'UNE ATTESTATION OU D'UN CERTIFICAT INEXACT OU FALSIFIÉ (ARTICLE 441-7 DU CODE PÉNAL)
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