PRÉFET DU VAL DE MARNE

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ADRESSE SUR UNE CARTE DE SÉJOUR

INFORMATIONS IMPORTANTES
La demande de changement d’adresse sur la carte de séjour ne peut pas être effectuée
si la carte de séjour expire dans moins de 3 mois.
il convient dans cette situation de solliciter le renouvellement du titre de séjour.
Le changement d’adresse n’est pas obligatoire pour les cartes de séjour inférieures ou égales à 1 an.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site de la préfecture du Val de Marne :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-vos-demarches-dans-le-Val-de-Marne

Si vous n’avez pas toutes les pièces mentionnées, ne venez pas en Préfecture.
Liste des pièces à fournir (produire originaux et copies de chaque document) :
Les documents étrangers doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.
La fiche de renseignement et des modèles de documents sont téléchargeables sur le site internet de la préfecture :
https://www.val-de-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers/Creteil/Documents-utiles

• Carte de séjour.
• Justificatif de domicile :
La date du document doit être de moins de 6 mois, y compris pour un échéancier.
Si le demandeur est locataire ou propriétaire : facture d’électricité ou d’eau ou de gaz ou de téléphone fixe (facture de
mobile non acceptée) ou d’accès à internet ou le bail de location (faisant apparaître le nom et les coordonnées des parties)
assorti de la dernière quittance de loyer ou la taxe d’habitation, datée de moins de 6 mois.
Si le demandeur est hébergé à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois.
Si le demandeur est hébergé par un particulier : attestation d’hébergement, datée de moins de 6 mois, précisant le nom de
l’hébergeant et de l’hébergé, et signée par l’hébergeant. L’attestation doit être accompagnée d’un justificatif d’identité de
l’hébergeant en cours de validité (exemples : carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour, etc) et d’un justificatif de
domicile daté de moins de 6 mois au nom de l’hébergeant.
• Fiche de renseignements (au verso du présent formulaire) préalablement complétée, datée et signée.
• 3 photographies, format 35 mm x 45 mm – tête nue, moins de 3 mois et ressemblantes, norme ISO/IES 1979-44-5 2005 (pas
de copie).
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Ce formulaire doit être rempli en caractères majuscules, daté, signé et obligatoirement présenté le jour du rendez-vous

NOM :
PRÉNOM :
NOM D’ÉPOUSE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

CHEZ :
TÉLÉPHONE PORTABLE :
TÉLÉPHONE FIXE :
MAIL :
EN
MAJUSCULES

EXEMPLE : jean.dupond@gmail.com INSCRIRE: JEAN.DUPOND@GMAIL.COM

ZÉRO = Ø -TIRET: ( _ ) ( - )
8

JE SUIS INFORMÉ(E) QUE LES TITRES, ACTES D’ÉTAT CIVIL ET DOCUMENT PRÉSENTÉS DANS LE
CADRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR FERONT L’OBJET D’UNE
AUTHENTIFICATION AUPRÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES OU ORGANISMES QUI LES ONT ÉMIS
ET CERTIFIE SUR L’HONNEUR QUE MES DÉCLARATIONS SONT EXACTES ET DÉCLARE QUE MON
DOSSIER DÉPOSÉ EST COMPLET.

DATE :
JJ/MM/AAAA

SIGNATURE :
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