LISTE DES PIÈCES A FOURNIR
PARENT D’ENFANT RECONNU RÉFUGIÉ
OU BÉNÉFICIAIRE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
Vous devrez présenter les originaux et fournir les photocopies des documents mentionnés.
TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRA ÊTRE REFUSÉ

Décision d’admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire de l’enfant délivré par l’OFPRA ou la CNDA

Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant délivré par l’OFPRA ou par la ville de naissance si l’enfant est né en France

Acte de naissance du demandeur
Document justifiant de la nationalité en cours de validité : le passeport ou à défaut la carte nationale d’identité ou la carte
consulaire ou l’attestation d’identité avec photo de l’ambassade du pays
Pour les personnes en situation régulière :
- passeport avec un visa en cours de validité ou un titre de séjour en cours de validité (autre : étudiant, salarié…)
Pour les personnes entrées irrégulièrement en France ou séjournant en situation irrégulière :
- 50 € en timbres fiscaux au titre du visa de régularisation (le reste du montant du visa, soit 150 €, vous sera demandé au retrait
du titre de séjour en cas de décision favorable)
Un justificatif de domicile datant de moins de six mois :
- facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ; ou bail de location ou quittance de loyer (à l’exception de celle
fournie par un particulier) ; ou taxe d’habitation ;
- en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ;
- en cas d’hébergement par un particulier :
. une attestation d’hébergement datée et signée.
. photocopie de la carte d’identité ou de séjour de l’hébergeant ;
. acte de propriété (ou relevé de taxe d’habitation ou copie du bail de location) ou facture (électricité, gaz, eau, téléphone
fixe ou accès à internet) de l’hébergeant
2 photographies d’identité récentes et parfaitement ressemblantes et non coupées, non scannées, et conformes au minimum à la
norme ISO/ IEC 19794 – 5 : 2005
Une enveloppe timbrée à votre nom, prénom et adresse
Formulaire de demande de titre de séjour complété et signé

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° AGDREF :

dossier complet
dossier incomplet

→ au besoin, date du courrier de demande de pièces complémentaires :

Cadre réservé à
l’administration

