
Vous sollicitez la délivrance d’un premier titre de séjour.

 
 

 

 
 
 
 

Pour ce faire, vous devez compléter ce formulaire de demande et le retourner complété, signé  
et accompagné des pièces justificatives au Bureau de l’immigration par voie postale à 
l’adresse suivante :

                      

 Préfecture d’Indre-et-Loire 
 Bureau de l’Immigration 
 Premier Titre de séjour 
 37 925 TOURS CEDEX 9

Vous serez convoqué ultérieurement par mail et devrez venir le jour du rendez-vous muni des
originaux des pièces de votre demande et de deux photographies d’identité.

FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE DÉLIVRANCE D’UN TITRE DE SÉJOUR

ATTENTION : 
il ne sera pas donné suite aux dossiers incomplets 

qui vous seront automatiquement retournés

mailto:examen-demande-titre-de-sejour@indre-et-loire.gouv.fr
mailto:examen-demande-titre-de-sejour@indre-et-loire.gouv.fr


PREMIERE DEMANDE (joindre un timbre fiscal de 50 € en cas de situation irrégulière 
uniquement)

NOM :

Prénom :

Sexe : Homme

Femme

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse actuelle :

Code postal :

Commune :

n° de téléphone fixe :

n° de téléphone portable :

courriel :

Préfecture d’Indre-et-Loire – Bureau de l’immigration


Rectangle



Un seul motif par demande de titre de séjour est accepté

50 euros seront exigés pour une demande de titre de séjour déposée par tout usager en situation
irrégulière [article L. 311-13 D du CESEDA]

Préfecture d’Indre-et-Loire – Bureau de l’immigration

MOTIF DE LA DEMANDE

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION :

Fondement juridique : article CESEDA

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES

ENTRÉE EN FRANCE

     Date d’entrée en France : 

     Avec un visa : OUI NON

     Date de fin de validité du visa (copie à joindre au dossier) : 



Nom du conjoint/ partenaire de pacs/ concubin :

Prénom :

Né(e) le :

à :

Nationalité :

Date du mariage, pacs, concubinage :

Résident à l’étranger ?

          Le cas échéant, indiquer :

Ville :

Pays :

Nature du titre de séjour si résident en France :

Le mariage a-t-il eu lieu en France ?

Votre conjoint a-t-il déposé une demande de regroupement familial auprès de l’OFII ?

     2. Vos enfants   :
Merci de mentionner tous vos enfants, même majeurs, ainsi que leur pays de résidence (France ou autre)

 

Préfecture d’Indre-et-Loire – Bureau de l’immigration

SITUATION FAMILIALE
          

  Célibataire             Marié             Pacsé             Séparé ou divorcé             Veuf             Concubin

     1. Si vous êtes marié(e), pacsé(e), ou en concubinage : 

 

Pays de 
résidence

Prénom NationalitéNOM
Date de 

naissance

     
     3. Vos autres liens familiaux :
               Père :

               Mère :

               Frères et sœurs :

NOM Prénom
Date de 

naissance
Nationalité

Pays de 
résidence

NOM Prénom
Date de 

naissance
Nationalité

Pays de 
résidence



Fait à : Signature :

Le :

Préfecture d’Indre-et-Loire – Bureau de l’immigration

SITUATION PROFESSIONNELLE
     Disposez-vous actuellement :
               - d’une promesse d’embauche ? OUI NON
               - d’un contrat de travail ?    OUI NON

     Avez-vous déjà travaillé en France ? OUI NON
               Si oui, merci de préciser : 

Dates d’emploi Employeur Nature de l’emploi

     
     Avez-vous été scolarisé(e) en France ?
               Si oui, merci de préciser :

Période Etablissement Nature de la formation

     
     Avez-vous obtenu des diplômes en France ?
               Si oui, merci de les préciser :

     
     

     
     

     
     

     
     



Préfecture d’Indre-et-Loire – Bureau de l’immigration

DÉCLARATION DE NON-POLYGAMIE [article L. 313-14-1 CESEDA]

[Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie-Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Birmanie, Brunei, Burkina Faso, Cambodge, 
Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Gabon, Gambie, Guinée équatoriale, Indonésie, 

Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Laos, Liban, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Oman, Ouganda, 
Pakistan, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo]

   
   Je soussigné  
   déclare sur l’honneur que ma situation matrimoniale sur le territoire de la République française est conforme 
   à la législation française et que je ne vis pas en situation de polygamie/ de polyandrie sur le territoire français. 
   Je suis informé(e) que les titres, actes d’état-civil et documents présentés dans le cadre de la présente 
   demande de titre de séjour pourront faire l’objet d’une authentification auprès des autorités ou organismes 
   qui les ont émis. 

   
   Fait à : le :
   
   Signature :

DÉCLARATION DE COMMUNAUTÉ DE VIE
[uniquement pour les conjoints de français]

   Je soussigné, Monsieur ou Madame :

   Né le : à :

   Et son conjoint / sa conjointe : 

   Né le :   à :

   domiciliés : 

   Code postal : Commune :
   

   Déclarent sur l’honneur, en présence du représentant du préfet d’Indre-et-Loire, que la communauté de vie 
   est toujours effective.

   Fait à :         le : Fait à : le :

   Signature du déclarant : Signature du conjoint :

   


	Case à cocher2: Off
	Champ texte1: 
	Champ texte2: 
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Champ texte3: 
	Champ texte4: 
	Champ texte5: 
	Champ texte6: 
	Champ texte7: 
	Champ texte8: 
	Champ texte9: 
	Champ texte10: 
	Champ texte11: 
	Champ texte12: 
	Champ texte13: 
	Champ texte14: 
	Champ texte15: 
	Champ texte16: 
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Champ texte17: 
	Champ texte18: 
	Champ texte19: 
	Champ texte20: 
	Champ texte21: 
	Champ texte22: 
	Zone combo0: [NON]
	Champ texte23: 
	Champ texte24: 
	Champ texte25: 
	Zone combo1: [NON]
	Zone combo2: [NON]
	Champ texte26: 
	Champ texte27: 
	Champ texte28: 
	Champ texte29: 
	Champ texte30: 
	Champ texte31: 
	Champ texte32: 
	Champ texte33: 
	Champ texte35: 
	Champ texte36: 
	Champ texte37: 
	Champ texte38: 
	Champ texte34: 
	Champ texte39: 
	Champ texte40: 
	Champ texte41: 
	Champ texte42: 
	Champ texte43: 
	Champ texte44: 
	Champ texte45: 
	Champ texte46: 
	Champ texte47: 
	Champ texte48: 
	Champ texte49: 
	Champ texte50: 
	Champ texte51: 
	Champ texte52: 
	Champ texte53: 
	Champ texte54: 
	Champ texte55: 
	Champ texte57: 
	Champ texte56: 
	Champ texte58: 
	Champ texte59: 
	Champ texte60: 
	Champ texte61: 
	Champ texte62: 
	Champ texte63: 
	Champ texte64: 
	Champ texte65: 
	Champ texte66: 
	Champ texte67: 
	Champ texte68: 
	Champ texte69: 
	Champ texte70: 
	Champ texte71: 
	Champ texte72: 
	Champ texte73: 
	Champ texte74: 
	Champ texte75: 
	Champ texte76: 
	Champ texte77: 
	Champ texte78: 
	Champ texte79: 
	Champ texte80: 
	Champ texte81: 
	Champ texte82: 
	Champ texte83: 
	Champ texte84: 
	Champ texte85: 
	Champ texte86: 
	Champ texte87: 
	Champ texte88: 
	Champ texte89: 
	Champ texte90: 
	Champ texte91: 
	Champ texte92: 
	Champ texte93: 
	Champ texte94: 
	Champ texte95: 
	Champ texte96: 
	Champ texte97: 
	Champ texte98: 
	Champ texte99: 
	Champ texte100: 
	Champ texte101: 
	Champ texte102: 
	Champ texte103: 
	Champ texte104: 
	Champ texte105: 
	Champ texte106: 
	Champ texte107: 
	Champ texte108: 
	Champ texte109: 
	Champ texte110: 
	Champ texte111: 
	Champ texte112: 
	Champ texte113: 
	Champ texte114: 
	Champ texte115: 
	Champ texte116: 
	Champ texte117: 
	Champ texte118: 
	Champ texte119: 
	Champ texte120: 
	Champ texte121: 
	Champ texte122: 
	Champ texte123: 
	Champ texte124: 
	Champ texte125: 
	Champ texte126: 
	Champ texte127: 
	Champ texte128: 
	Champ texte129: 
	Champ texte130: 
	Champ texte131: 
	Champ texte132: 
	Champ texte133: 
	Champ texte134: 
	Champ texte135: 
	Champ texte136: 
	Champ texte137: 
	Champ texte138: 
	Champ texte139: 
	Champ texte140: 
	Champ texte141: 
	Champ texte142: 
	Champ texte143: 
	Champ texte144: 
	Champ texte145: 
	Champ texte146: 
	Champ texte147: 
	Champ texte148: 
	Champ texte149: 
	Champ texte150: 
	Champ texte151: 


