Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité
Bureau des Migrations
et de l’Intégration

DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR

Entrée en France
Date d’entrée en France : ____/____/____
Condition :

Régulière

Irrégulière

Passeport N° ________________________ valable du ____/____/____ au ____/____/____
Nature du visa : ______________________ valable du ____/____/____ au ____/____/____

État civil
NOM : ____________________________________
Prénoms : _________________________________
Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance : ____/____/____
Lieu de naissance : _________________________
Pays de naissance : _________________________
Nationalité : _______________________________
Père/mère :
NOM

Prénom

Date et lieu de naissance

Nationalité

Adresse

Coordonnées
N° : _______

Voie : __________________________________________________________

Complément (Bâtiment, appartement, …) : _____________________________________
Téléphone :
Courriel :
Les domiciliations postales ne sont pas acceptées

Situation familiale
Situation matrimoniale
Célibataire

Marié(e)

Concubinage

PACS

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Date et lieu du mariage / PACS : ______________________________________ (joindre un justificatif)
Date du divorce / décès : ____________________________________________ (joindre un justificatif)

Composition familiale
NOM du concubin(ne) / conjoint(e) : ____________________________________
Prénoms : _________________________________
Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance : ____/____/____
Lieu de naissance : _________________________
Pays de naissance : _________________________
Nationalité : _______________________________
En situation :

Régulière

Irrégulière

Nombres d’enfants : _________________________
NOM

Prénom

(joindre les actes de naissance et photos d’identité)

Date et lieu de naissance

Nationalité

Adresse

Attaches familiales en France
NOM

Prénom

Lien de parenté

Nationalité

Adresse

Attaches familiales à l’étranger
NOM

Prénom

Lien de parenté

Nationalité

Adresse

Titre demandé
Article L. 435-1 du CESEDA (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou
« salarié » ou « travailleur temporaire » pour des considérations humanitaires ou des motifs
exceptionnels)
Article L. 423-23 du CESEDA (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en
raison des liens personnels et familiaux en France)
Autre(s) : ___________________________________

Historique
J’ai déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :
Oui Date(s) : ____/____/____
Département(s) de(s) la(les) préfecture(s) ayant prononcée(s) la(les) mesure(s) :
____________________________
Non
J’ai déjà fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français :
Oui Durée : _____________
Département
du
tribunal
ayant
prononcé
___________________________
Non

la

mesure :

Je certifie que les renseignements sont exacts, que mon dossier est complet et que j’ai
transmis l’ensemble des renseignements utiles au traitement de ma demande.
Je reconnais qu’en cas de refus de ma demande de titre de séjour je serai tenu de quitter
le territoire français (article L. 411-2 du CESEDA)
Fait à ______________
Signature :

Le ___/___/2021

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
(originaux et photocopies)

Formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour
Courrier détaillé de votre demande
Passeport détenu lors de votre arrivée en France
Passeport en cours de validité (ou le cas échéant tout document attestant de votre état civil et de votre
nationalité)
Acte de naissance
Justificatifs de votre situation familiale (acte de mariage / déclaration de PACS / livret de famille)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou le cas échéant une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
avec copie de sa pièce d’identité française ou de son titre de séjour)
3 photographies d’identité
50 euros en timbres fiscaux
Vous sollicitez une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :
Justificatifs de résidence en France
Justificatifs de votre situation familiale (acte de mariage / déclaration de PACS / livret de famille)
Documents d’identité et/ou de séjour de vos attaches personnelles et familiales en français (conjoint(e),
partenaire, concubin(e), enfant(s),….)
Justificatifs depuis le début de la vie commune avec le (la) conjoint(e) ou concubin(e)
Justificatifs de ressources du (de la) conjoint(e) ou concubin(e)
Acte de naissance des enfants
Justificatifs de la scolarité des enfants depuis au moins 3 ans à la date de dépôt de la demande
Justificatifs de la présence en France des enfants
Avis d’imposition / attestations CAF / attestations CPAM
Documents émanant d’une administration publique (établissement scolaire, préfecture, ...)
Conditions de logement (bail, ….)
Conditions de ressources
Justificatifs permettant d'apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels »
(exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification
professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou
économique, etc.)
Vous êtes un jeune majeur :
Justificatifs de présence en France depuis au moins 2 ans à la date d’anniversaire de vos 18 ans
Justificatifs des liens développés en France (famille, situation des parents)
Justificatifs concernant votre famille restée au pays
Justificatifs établissant que vous êtes à la charge de votre famille
Justificatifs de scolarité et bulletins scolaires depuis votre entrée en France
Vous sollicitez une carte de séjour temporaire au titre du travail :
Bulletins de salaire et contrats de travail depuis votre présence en France
Justificatifs de votre qualification et/ou expérience professionnelle (copie des diplômes, CV, attestations de
travail, …)
Promesse d’embauche
Dossier de demande d’autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03,
de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe
du formulaire correspondant à la situation du salarié)
Lettre explicative et détaillée 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 pour les entreprises personnes morales, ou extrait d’immatriculation à la chambre des métiers et
carte d’artisan pour les entreprises personnes physiques (artisans / commerçants) récent, sauf modification
significative intervenue pendant cette période ou récépissé de dépôt de déclaration de l’association auprès de
la préfecture,#Statuts de la société
Copie du dernier bordereau déclaratif mensuel ou trimestriel adressé à l’URSSAF ou à la caisse de la MSA ou
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 adressée aux services fiscaux
Vous devrez fournir les photocopies des documents demandés. Les documents en langue étrangère devront
impérativement être traduits par un traducteur assermenté.
Vous veillerez également à communiquer tout autre document utile au traitement de votre demande.

