
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Bureau des étrangers
29 rue Delille

85922 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9
mail : pref-etrangers@vendee.gouv.fr

DEMANDE 
DE TITRE DE SÉJOUR

	

 Renouvellement  Duplicata (perte, vol)

 Changement de situation familiale  Changement d'adresse

NOM de famille _______________________________________________ Prénoms  ___________________________

NOM d'usage  _______________________________________________________________ sexe :   M      F 

Situation de famille  ________________________________ Nationalité  _________________________________

Né(e) le  ____________ à  _________________________________ Pays de naissance :  ___________________

Résidence (adresse en Vendée)  __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

N° de téléphone                       Mail @ :_____________________________________

N° de portable

Date d’entrée en France                                                                 

sous couvert du VISA                  	  C                       D                      Autre             	Sans visa

Date d’arrivée en Vendée

Activité exercée : _____________________________________

Type de contrat :                          CDD                    CDI                   INTERIM            	Autre
Nom, raison sociale et adresse de l’employeur et/ou de l’établissement :
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

DOCUMENT D’IDENTITÉ PRÉSENTÉ

  Passeport   Carte Nationale d’Identité

N° _____________________lieu de délivrance  ____________________________________________________

Valable du  _____________________________________ au  __________________________________________

Réf. 85

ETAT CIVIL

PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

      

CONJOINT OU CONCUBIN (à compléter obligatoirement et en totalité ou mettre néant ou inconnu)
 rayer  la  ment ion inut i le

NOM de famille Prénoms
NOM d'usage 
Né(e) le à Pays de naissance :
Nationalité
Résidence
Éventuellement N° de carte de séjour  : valable jusqu’au :
Date et lieu du mariage
PACS établi le                                 par
Date du début du concubinage



FAMILLE DU DEMANDEUR (parents-frère-soeur ou mettre néant ou inconnu)

Sexe Nom Prénom Date
de naissance

Pays 
de naissance

Pays de
résidence

Père

Mère

Frères et 
soeurs Sexe Nom Prénom Date

de naissance
Pays 

de naissance
Pays de

résidence

Sexe Nom Prénom Date
de naissance

Lieu
de naissance

Pays 
de naissance

Pays de
résidence

scolarisé 
O/N depuis 

le :

ENFANTS DU DEMANDEUR (à compléter obligatoirement et en totalité ou mettre néant ou inconnu)

LANGUES :
Langue habituelle ou maternelle : ___________________                    lue                   parlée 
Autres langues lues ou parlées  :   ___________________                    lue                   parlée

         _____________________                    lue                   parlée

J'atteste avoir une maîtrise orale (au moins élémentaire) de la langue française :          Oui        Non

Je certifie l’exactitude des renseignements portés et atteste n’avoir rien omis sur ma situation personnelle 
et professionnelle.

Fait à le                                                           Signature de l’intéressé(e)

Rappel : toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441.6 et 441.7 du code pénal

Pièces à produire pour la constitution du dossier (tout dossier incomplet sera retourné) :
	Le présent document complété, daté et signé (les rubriques inutiles seront rayées) ;
	Quatre photographies d'identité tête nue (3,5x4,5cm sur fond clair sauf bleu), non découpées (indiquer les noms et pré-

noms au dos des photos) ;
	Un courrier manuscrit ou dactylographié, signé, précisant la nature du titre de séjour sollicité.

Le montant de la taxe payable en timbres fiscaux électroniques, déterminé en fonction du titre de séjour attribué, vous 
sera réclamé pour le retrait de votre carte de séjour en préfecture.


