
MODIFICATION
D’UN TITRE DE SÉJOUR EN RAISON DE :

un changement d’adresse

un modificatif d’état civil

une prorogation de passeport

NOM : Prénom :

ADRESSE :

Tel : Portable :

Courriel :

Passeport  en  cours  de  validité avec  l’identité.  À  défaut  de  passeport,  ma  carte  consulaire  ou  ma  carte
nationale d’identité.
Attention : la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut pas dépasser la durée de validité des documents
énumérés ci-dessus

Mon titre de séjour en cours de validité

2 photographies d’identité récentes (35 mm x 45 mm – norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) tête nue

Une enveloppe timbrée (215 mm x 110 mm) au tarif en vigueur.

1 – En cas de changement de DOMICILE :

Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois :
      – si le logement est à mon nom : quittance de loyer et contrat de location ou facture d’électricité/
         gaz/ eau/ téléphone fixe, assurance habitation, datée de moins de 6 mois
      – en cas d’hébergement :
                ▪ attestation de l’hébergeant datée de moins de 6 mois
                ▪ copie de sa pièce d’identité française ou de son titre de séjour
                ▪ justificatif de domicile de l’hébergeant : quittance de loyer ou contrat de location ou facture
                 d’électricité/gaz eau/ téléphone/internet, assurance habitation daté de moins de 6 mois

L’acte de naissance de l’enfant (pour la modification d’un titre de séjour obtenu en qualité de « parent d’enfant 
français »: carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou carte de résident).

2 – En cas de modification d’un ÉTAT CIVIL :

mon livret de famille ou mon acte de naissance ou un jugement

acte de divorce intégral et/ou acte de mariage (en cas de changement de nom matrimonial)

3 – En cas de prorogation de PASSEPORT :

Le nouveau passeport

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUS  É

Fait à : Signature :

Le : 

DELESPINAYSA
Zone de texte
DOCUMENTS   COMMUNS
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