
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE DE SEJOUR
AU TITRE DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE

ARTICLE L.313-11-7° DU CESEDA

IDENTITE

N° étranger (si vous en détenez un) ……………………………………………………………………………………………………………...

Nom de naissance et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nom d’épouse (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Date de naissance : ………/………./……………  Lieu de naissance : ……………………………………………………………………….

Adresse de résidence : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Veuillez préciser le ou les motifs de votre demande

       Attaches familiales en France (à préciser)

        Longue présence de 10 ans et plus

        Travail

       Autre motif (à préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation administrative

Date d’entrée en France : ……../……../……..

Vous êtes entré(e) :    sans visa     avec un visa C    avec un visa D
(joindre copie des cachets d’entrée et des visas)

Motif de votre venue en France si entrée régulière : …………………………………………………………………………………..

Situation familiale

  Célibataire    marié(e)   divorcé(e)   pacsé(e)  séparé(e)   veufve)
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Identité du conjoint ou concubin :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Date de naissance : ……../……../……..   Sexe :     M      F : Nationalité : …………………………………………………………….

Pays de résience : ……………………………………… Adresse : ………………………..…………………………………………………………..

Date d’entrée en France ; ……../……../……..      Titre de séjour détenu : …………………………………………………….

    N° étranger ou n° CNI : …………………………………………………….

Depuis quand vivez-vous avec votre conjoint, concubin en France ? ……../……../……..

Si vous avez des enfants : Nombre : ……

Nom Prénom Date de
naissance

Nationalité Pays de
résidence

Date
d’entrée en

France

Scolarisé
depuis le

Les membres de votre famille en France et à l’étranger (joindre justificatif du lien de parenté et copie leur
pièce d’identité)

Lien de parenté Nom - Prénom Nationalité Pays de
résidence

N° de carte de
séjour ou de CNI

Situation professionnelle

Etes-vous détenteur :  promesse d’embauche
 Formulaire CERFA
 CDD – CDI depuis le ; ……/……/……..

Nombre de fiches de paies : 
8 fiches de paie sur les 24 derniers mois
30 fiches de paie sur les 5 dernières années
24 fiches de paie dont 8 consécutives ou non sur les 12 derniers mois
12 fiches de paie consécuives ou non sur les 36 derniers mois

Durée d’ancienneté dans l’emploi : ………...ans

Employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………...

Emploi exercé : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date : ……../……../…….. Signature :  

2



ATTENTION

Les documents mentionnés dans ce formulaire doivent et dans la liste des pièces jointes
OBLIGATOIREMENT ETRE JOINTS A VOTRE DEMANDE

VOTRE DOSSIER SERA INSTRUIT AVEC LES PIECES PRODUITES

Ce formulaire doit être complété en français, daté et signé. Joindre à votre dossier tous
les justificatifs :

* de votre présence en France classés par année
*  de  l’ancienneté  de  séjour : documents  probants,  classés  par  année permetant
d’apprécier la durée de votre résidence cntinue et habituelle en France

* sur la situation familiale et professionnelle :

- selon votre situation : acte de mariage et livret de famille, acte de divorce ou de décès
du conjoint,
- conjoint ou concubin : pièce d’identité, carte de séjour
- tout document attestant de la vie commune avec votre conjoint ou concubin : classés
par année
- enfant(s) : acte(s) de naissance, certificats de scolarité depuis leur 1ère insciption jusqu’à
l’année en cours,  tous justificatifs attestant de votre contribution à l’entretien de vos
enfants : classés par année,
- tous documents justifiant de votre situation professionnelle passée, actuelle et à venir.

(N.B : Les justificatifs en langue étrangère doivent être accompagnés de la raduction en
français par un traducteur-interprète assermenté auprès des tribunaux français).
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