Code 9812 – D425B-D430B (DZ)

PRÉFET DU VAL DE MARNE
DIRECTION DES MIGRATIONS ET DE L’INTÉGRATION
PÔLE ÉTRANGERS

PREMIÈRE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER PRÉSENT EN FRANCE POUR RAISON DE SANTÉ
(article L 313-11 11° du Ceseda et article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié)

Liste des pièces à fournir (produire originaux et copies de chaque document) :
Les documents étrangers doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.
Les modèles de déclaration et d’attestation sont disponibles via le site internet de la préfecture à l’adresse suivante :
http:/www.val-de-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Formulaires-en-ligne/Etrangers-en-France
- Un timbre fiscal d’un montant de 50 € .
Sauf si le demandeur justifie d’un visa long séjour, de type D, en cours de validité au moment de la demande.
ATTENTION, les timbres fiscaux ne sont pas vendus en préfecture.
Les timbres fiscaux peuvent être achetés en ligne à l’adresse suivante : https://timbres.impots.gouv.fr
En l’absence de production du ou des timbres fiscaux, la demande ne pourra pas être déposée et un nouveau
rendez-vous devra être pris.
- Les indications relatives à l'état civil et à la nationalité :

➢ Un passeport en cours de validité (pages d’identité et de validité).

À défaut, une attestation consulaire avec photographie et datée de moins d’un an faisant expressément mention de la
nationalité du demandeur ou tout autre document permettant de justifier de la nationalité.

➢ Si le demandeur est marié : Un acte de mariage ou le livret de famille, avec filiation.
➢ Si le demandeur n’est pas marié : Un acte de naissance, avec filiation.
L’identité indiquée sur le passeport doit correspondre à l’état civil indiqué sur l’acte de naissance ou l’acte de mariage,
à défaut le demandeur s’expose à un refus du dépôt de la demande.
Si le demandeur est marié :
- Une déclaration sur l’honneur selon laquelle le demandeur ne vit pas en France en état de polygamie.
- Les justificatifs permettant d’apprécier la durée de la résidence habituelle depuis l’entrée en France :
Exemples :
Documents émis par une administration publique : visa d’entrée en France, récépissés de demande de titre de séjour ou
d’asile, certificats de scolarité, avis d'imposition, attestation d'inscription à l'aide médicale d'État etc.
Documents émis par une institution privée : relevés bancaires présentant des mouvements, documents (factures, quittances,
bail, attestations) relatifs aux domiciles antérieurs etc.
Et/ou tout autre document susceptible d'établir la réalité et la durée de la résidence du demandeur sur le territoire
français.
- 3 photographies, fond uni et clair (bleu gris, gris clair- pas de fond blanc), de face, tête nue et droite, regard neutre, de
format 3,5 cm x 4,5 cm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes (norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005).
- La fiche de renseignements, en page 3, préalablement renseignée, datée et signée.
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- Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois :
La date d’émission du document doit être de moins de 3 mois, y compris pour un échéancier.
Si le demandeur est locataire ou propriétaire :
Une 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, les caractéristiques du logement et les signatures) et la
dernière quittance de loyer ou la taxe d’habitation ou la taxe foncière, datée de moins de 3 mois.
Si le demandeur est hébergé à l’hôtel :
Une attestation de l’hôtelier et la facture du dernier mois.
Si le demandeur est hébergé par un particulier :
Une attestation d’hébergement, datée de moins de 3 mois, précisant à la fois le nom de l’hébergeant et le nom de l’hébergé, et
signée par l’hébergeant.
Une copie (identité et validité) de la pièce d’identité de l’hébergeant en cours de validité (titre de séjour à la même adresse,
carte nationale d’identité ou passeport français).
Une 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, les caractéristiques du logement et les signatures) et la
dernière quittance de loyer ou la taxe d’habitation ou la taxe foncière, datée de moins de 3 mois, de l’hébergeant.
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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

Date entrée France :

Muni d’un visa

ZÉRO = Ø -TIRET: ( _ ) ( - )
8 6

Type de visa :C

D

Sans visa

Situation familiale :
Célibataire

Pacsé(e)

Divorcé(e)

depuis le

Séparé(e)
Marié(e)

depuis le
Veuf(ve) depuis le :

date de séparation :
en

Nombre d’enfants :

e noces date du mariage actuel :
dont : Mineur(s) :

Majeur(s) :

A charge :

Français :

Étrangers :

Situation professionnelle : Activité salariée ou indépendante
En recherche d’emploi
Prise en charge financière
Sans ressources
Ressources issues de l’étranger
Ressources issues de prestations sociales
Rente
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 :

SIGNATURE :

JJ/MM/AAAA
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