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Liste des pièces à produire pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour 

Vous devez cocher la case correspondante des documents dont vous disposez, les classer dans l’ordre 

de la liste. 

 Courrier de motivation manuscrit faisant apparaître le fondement de votre demande. 

 Des timbres fiscaux d’un montant de 50€ conformément à l’article L. 436-4 du CESEDA si vous 

êtes entré(e) en France sans visa alors que vous êtes soumis(e) à cette obligation ou si vous vous y 

êtes maintenu(e) au-delà du délai de 3 mois sans être muni(e) d’une carte de séjour. 

 Obligatoire, sinon votre demande ne sera pas prise en compte. 

 La fiche individuelle de renseignement entièrement complétée et signée. 

 Copie du passeport avec lequel vous êtes entré en France (visa, cachets apposés sur votre 

passeport) Ou tout élément relatif à la date exacte ainsi qu’aux modalités de votre entrée en 

France, (titre de séjour délivré par un autre état membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse et 

justificatif de transport,…). 

 copie intégrale (toutes les pages) de votre passeport en cours de validité et du précédent  

 À défaut, joindre une attestation de dépôt de demande de passeport avec photo délivrée par le 

consulat 

 Un acte de naissance avec filiation, traduit en français et copie du livret de famille de vos 

parents. 

 3 Photographies d’identité norme ISO. 

 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois à la date du dépôt de votre demande : à savoir, 

au choix, un contrat de location accompagné de la dernière quittance de loyer, une facture 

d’électricité, une facture d’eau ou une facture de téléphone fixe ou une facture d’abonnement 

internet.  

 Si vous êtes hébergé(e) gracieusement : faire compléter l’attestation d’hébergement, jointe et 

l’accompagner d’un justificatif d’hébergement récent (inférieur à 6 mois) et de la copie du titre de 

séjour ou de la pièce d’identité de l’hébergeant ainsi que courriers de moins de 3 mois à votre 

nom à cette adresse émanant de votre employeur ou des organismes sociaux ou des services 

fiscaux ou de votre banque. 

 Tout justificatif de l’ancienneté et de la continuité de votre séjour :  

A titre d’exemples : visa, documents émanant d’une administration publique (préfecture, service 

sociaux, établissements scolaires,…), documents émanant d’une institution privée (certificats 

médicaux, relevés bancaires présentant des mouvements,…)  

 Tout document spécifique à votre situation comme précisé page suivante. 
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Merci de classer les documents par ordre chronologique et de ne rien agrafer. 


 Tout justificatif permettant d’apprécier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels 

 

 Si vous vivez en couple (suivant votre situation) : 

 Copie de votre acte de mariage 

 Copie de votre pacte civil de solidarité (PACS) 

 Copie de la pièce d’identité de votre conjoint(e), de son titre de séjour, de sa carte nationale d’identité, de son 

passeport 

 Tous documents attestant de la réalité et de l’ancienneté de communauté de vie, depuis son début 

 Le jugement de divorce 

 l’acte de décès de votre conjoint(e) 

 

 

 Si vous avez des enfants : 

 Copie de l’acte de naissance de chaque enfant 

 Copie du passeport de chaque enfant (page avec l’identité et pages supportant visa(s) et cachet(s)) 

Pour les enfants résidant en France 

 Tous les certificats de scolarité accompagnés des bulletins scolaires, ce depuis le début de leur scolarisation 

 Copie du carnet de santé des enfants non scolarisés 

 

Si vous êtes séparé(e)s de l’autre parent : 

 Tous documents attestant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants 

 

 

Si vous êtes un jeune majeur entré en France sous votre minorité : 

 Tous vos certificats de scolarité depuis votre arrivée en France 

 Tous vos bulletins trimestriels de notes, pour chaque année scolaire 

 Tout (s) justificatif(s) établissant votre prise en charge par votre famille 

 

 

Si vous avez été confié à l’aide sociale à l’enfance : 

 Copie de l’ordonnance de placement provisoire et des renouvellements successifs 

 Copie du rapport de votre éducateur référent sur votre insertion, votre comportement, votre projet scolaire ou 

professionnel 

 Copie de votre contrat de jeune majeur, le cas échéant 

 

 

Si vous travaillez et/ou avez ou allez travailler en France : 

 Promesse d’embauche ou contrat de travail 

 Copie des formulaires de demande d’autorisation (cerfa n°15186*03) de travail complétés par votre employeur 

l'attestation de vigilance de l'employeur délivrée par l'URSSAF 

 Copie de vos bulletins de salaire 

 Tous éléments établissant vos qualifications et vos expériences (diplômes, attestation de stage, attestations de 

vos précédents employeurs,…).

 Copie de tous vos précédents contrats de travail sur le territoire français, le cas échéant 

 lettre explicative et détaillé motivant le recrutement de ce salarié, indiquant les fonctions exactes qu’il va 

exercer au sein de l’entreprise et précisant son positionnement dans la grille conventionnelle des classifications 

applicables 

 Extrait K.BIS ou d’immatriculation à la chambre des métiers,… 

 Déclaration unique d’embauche 

 Mention de l’accord ou de la convention collective applicable 

 Copie des 2 dernières pages du registre unique du personnel ou copie des 3 dernières déclarations de 

mouvements du personnel pour les entreprises de plus de 50 salariés 

 Copie du dernier bordereau déclaratif mensuel ou trimestriel adressé à l’URSSAF ou à la MSA, attestation de 

compte à jour délivrée par ces organismes, 

 Copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés du bâtiment ou des 

travaux publics lorsque ce versement est obligatoire 

 Copie de la dernière déclaration mensuelle ou trimestrielle adressé aux services fiscaux. 
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 Fiche individuelle de renseignements 
 

Attention : toutes les rubriques de cet imprimé doivent obligatoirement être complétées. 

Etat civil : 

 

Nom de naissance : ……………………………………….Nom d’épouse :…………………………………….. 

 

Prénom :………………………………………………………………………………………………..………... 

 

Date et lieu de naissance :……………………………..………………Nationalité :………………………..…... 

Sexe :         Masculin          Féminin 

Nationalité :……………………………… 

Dernière date d’entrée en France :……………………… avec visa :        B          C          D         sans visa 

Adresse en France (aucune domiciliation postale ne sera prise en compte en application des articles R. 313-1 du 

CESEDA) :……………………………………………………………………………………………………..… 

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

 

Coordonnées : 

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Situation familiale : 



 Célibataire 

 Marié(e) depuis le :………..….……… Nombre d’années de communauté de vie : (à justifier) ………..…..... 

Ville et pays de célébration du mariage :…………………………………………………………………………… 

 Divorcé(e) depuis le :……………………………….  Veuf(ve) depuis le :…………………….……………. 

 Pacsé(e) depuis le :………………………….           Lieu d’enregistrement du PACS :………………………… 

Nombre d’années de communauté de vie : (à justifier)   ………………………………………….…….……….…. 

 

Situation de votre conjoint(e) : 

 

Nom de naissance :…………………………………………………………………………………………..…. 

Nom d’épouse :……………………………………………………………………………………………..…... 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………….…………….... 

Nationalité :……………………………………….. Pays de résidence :……………………….....……..…….. 

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

Titulaire d’un titre de séjour en France                 N° d’étranger :……………….…………………………... 
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Enfants  

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Pays de 

naissance 
Nationalité 

Pays où  

vit l’enfant 

Scolarisé 

oui/non 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Attaches familiales en France (parents, frères et sœur – joindre les justificatifs d’identité) 

Nom Prénom 
Lien de 

parenté 
Nationalité 

Pays de 

résidence 
N° d’étranger ou CNI 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Attaches familiales dans le pays d’origine (parents, frères et sœur- joindre les justificatifs d’identité) 

Nom Prénom Lien de 

parenté 

Nationalité Pays de résidence 
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Situation professionnelle : 

 

Activité salariée, précisez laquelle :………………………………………………………………….…………… 

 sous contrat à durée déterminée                                                              sous contrat à durée indéterminée 

Salaire mensuel :………………………………………………………………………………………………….. 

 

Une promesse d’embauche, précisez pour quel emploi :…………………………………………….……………. 

Nom de l’employeur :………………………………………………………………………………………..…… 

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

Un contrat de travail :   sous contrat à durée déterminée                           sous contrat à durée indéterminée 

Salaire mensuel :………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’employeur :………………………………………………………………………………………..…… 

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

 

Prise en charge financière : 



 un organisme précisez lequel :…………………………………………………………………………………. 

 un membre de votre famille                                                                                       une tierce personne : 

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

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

Lien de parenté :……………………………………………………………………………………….…………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 Titulaire d’un titre de séjour, précisez le numéro d’étranger : ………………………………………………… 

 

Situation administrative : 

 

Avez-vous déjà été titulaire d’un titre de séjour en France :                           Oui                                  Non 

Si oui, de quel type :   carte de séjour temporaire d’un an 

  carte de résident de 10 ans 

  carte de séjour temporaire portant mention « saisonnier » 

 

Avez-vous déjà fait une demande d’asile :            oui     non 

Si oui : Date de la décision OFPRA :……………………………………………………………………………..  

            Date de la décision CRR/CNDA :…………………….……………………..…………………………… 

Avez-vous déjà déposé une demande de régularisation :     oui     non 

Si oui : Date de la demande :………………………………………………………….………………………….. 

            Date du refus de séjour :…………………………………………………………………………………. 
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Je soussigné(e) M/Mme*…………………………………………………………………………………………….. 

Certifie l’exactitude des déclarations susmentionnées sur la fiche de renseignement en vue de l’examen de ma 

demande d’admission exceptionnelle au séjour. 

J’ai conscience que je dois être en mesure de justifier à tout moment que je continue à remplir les conditions de 

délivrance de titre de séjour, que l’administration peut procéder à des vérifications auprès des services et des 

organismes habilités et que je peux être convoqué(e) par l’administration à des fins de contrôle. J’ai conscience 

que mon titre de séjour peut être retiré notamment en cas de fraude, si je cesse de remplir les conditions de 

délivrance du titre de séjour ou si je fais obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocation, conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Toute fausse déclaration de ma part peut engager ma responsabilité, le faux et l’usage de faux étant punis de 3 ans 

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 441-1 du Code pénal). 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de recevabilité de ma demande, et qu’en cas de refus de 

délivrance de tout titre de séjour, je serai tenu(e) de quitter le territoire français, en application de l’article L. 411-

2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Fait à :…………………………………………………..Le :……………………………………………………. 

Signature du demandeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rayer la mention inutile 

Timbres fiscaux de 50€ 3 Photographies 
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Direction de la Réglementation 

et des Libertés Publiques 

Service de l’Immigration, de l’Intégration 

et des Relations avec les Usagers 

 

 

 
 

ATTESTATION D’HERBERGEMENT 
 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom)…………………………………..…………………………………………..…. 

 

Né(e) le…………………………………………………à..…………………………………………………..…… 

Nationalité………………………………………………………………………………………………….……… 

 

(Joindre obligatoirement une photocopie de votre carte nationale d’identité française ou de votre passeport 

français ou de votre titre de séjour en cours de validité.) 

 

Atteste sur l’honneur héberger : 

 

M./Mme* (Nom et Prénom)…………………………………………………………………..…………... 

 

Né(e) le ……………………………………………à..……………..………………………….…………. 

Nationalité…………………………………………………………………………………………………. 

Précisez le cas échéant votre lien de parenté……………………………………………………………… 

 

A mon domicile situé……………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………….…………………..... 
 
J’atteste de la véracité des informations ci-dessus et reconnaît avoir pris connaissance des articles du Code pénal 

relatifs au faux et à l’usage de faux 

Article 441-1 prévoit que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice 

et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour 

objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le 

faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

Article 441-2 dispose que le faux commis dans un document délivré par l’administration publique aux fins de 

constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, est puni de cinq ans d’emprisonnement 

et de 75 000 euros d’amende. L’usage de faux est puni des mêmes peines. 

Article 441-7 précise qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 

1) D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, 

2) De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, 

3) De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 

 

 

Fait à ……………….…………………………………………………………………………………………… 

(Date) Le .……………………………………………………………………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

 

 

*Rayer la mention inutile 
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Direction de la Réglementation 

et des Libertés Publiques 

Service de l’Immigration, de l’Intégration 

et des Relations avec les Usagers 

 

 
 

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE 

(à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour  

en cas d’absence ou d’insuffisance de ressources personnelles du demandeur.) 

 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom)…………………………………..…………………………….………………….. 

 

Né(e) le…………………………………………………à..………………………….…………………………….… 

Nationalité…………………………………………………………………………………………………….……… 

Domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Certifie garantir à M./Mme* ………………………………………………………………………………..………. 

des ressources suffisantes pour les douze mois à venir. 

 

J’atteste que les ressources financières (ou leur contrepartie en nature) que je lui procure et dont il/elle* dispose 

effectivement sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France. 

 

Lien de parenté avec l’intéressé(e)………………………………………………………………………………….. 

 

Le garant fournit-il à l’intéressé(e) des prestations en nature ?    OUI    NON 
 

Si oui, lesquelles ? (exemple : logement, …)……………………………………………………………………….. 

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

 

Le garant fournit-il l’intéressé(e)  des prestations sous forme d’allocation financière ?   OUI   NON 
 

 

Le Code pénal, en ses articles 441-1 à 441-12, condamne tout acte pouvant être qualifié de faux et usage de 

faux, à savoir, la constatation d’une altération frauduleuse de la vérité, la déclaration mensongère, 

l’établissement d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits inexacts. Aussi, toute infraction 

constatée fera l’objet d’un signalement auprès du Procureur de la République territorialement compétent, 

lequel jugera des poursuites judiciaires à exercer (article 40 du Code de procédure pénale). 

Fait à ……………….……………………………………………………………………………………………… 

(Date) Le .………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rayer la mention inutile 

Justificatifs à joindre impérativement au présent certificat 

- Carte nationale d’identité française ou titre de séjour du garant 

- Justificatif de la solvabilité du garant 

- 3 derniers bulletins de paie du garant 

- Copie intégrale du dernier avis d’impôt sur le revenu du garant 
 


