Demande de titre de séjour
Première demande 

Renouvellement 

Duplicata 

Modification 

NOM DE NAISSANCE ….......................................Nom d'épouse …..............................................
Prénoms …........................................................................ Sexe : M 
Né(e) le …......./........../.......... à …..................................................

F 

Pays : …..................................

Nationalité …........................................................
Date d'entrée en France …....../........../..........

Entrée : Régulière 

Irrégulière 

Adresse …..............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
N° de tél portable : ...... …... …... ...... …...
Adresse électronique …........................................................….............................................................
Situation de famille Célibataire 

Marié(e)  Veuf(ve) 

Divorcé(e) 

Pacsé(e) 

Conjoint(e) : NOM …......................................... Prénom …..........................................................
Date de naissance ….....................
Nationalité …................................

Titre de séjour : OUI 

NON 

Adresse (si différente) …....................................................................................................
...................................................................................................................................….
Enfant(s) mineur(s) :
Sexe
(M/F)

Prénom

Date de naissance

Pays de naissance

Pays de résidence

Motifs de la demande / Observations …................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
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
feront l’objet d’une authentification auprès des autorités ou organismes qui les ont émis. Le silence gardé pendant huit mois vaut
décision de rejet conformément au décret n° 2015-1740 du 24/12/2015.

Date de la demande …......./........../..........

Signature du demandeur :

HORAIRES

Titre de séjour
1- Dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour
(première demande,
d’adresse, duplicata)

renouvellement,

changement

Matin uniquement
Du lundi au vendredi

(avec ou sans rendez-vous)

2- Demande d’admission exceptionnelle au séjour

Mardi après-midi
uniquement

3- Renouvellement de récépissé (sauf asile), retrait de

Après-midi
uniquement
Du lundi au vendredi

titre de séjour et de TIR/DCEM, déclaration de perte,
questions diverses

De 8 heures 30 à 11 heures

De 13 heures 30 à 15 heures 30

De 13 heures 30 à 15 heures 30

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR DEPOSER UNE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR
(première demande, renouvellement, duplicata, modification et changement d’adresse)
Afin de limiter le temps d’attente, il est conseillé de prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous s’effectue
uniquement par internet, sur le site de la préfecture : www.haute-savoie.gouv.fr (Démarches
administratives – Etrangers en Haute-Savoie – Demander un titre de séjour – Prendre un rendez-vous). Il est
précisé qu’un rendez-vous permet le traitement d’un seul dossier. Une confirmation de rendez-vous est
adressée par message électronique ; il est conseillé de conserver ce message contenant un lien qui permet de
modifier ou d’annuler le rendez-vous.
CONSTITUER SON DOSSIER
Avant de vous déplacer en préfecture, vous devez préparer votre dossier : vous trouverez la liste des
justificatifs nécessaires sur le site internet de la préfecture : www.haute-savoie.gouv.fr (Démarches
administratives – Etrangers en Haute-Savoie – Demander un titre de séjour – Listes de pièces).
Vous devez apporter :
- le formulaire (au verso) dûment rempli ;
- les originaux de tous les justificatifs demandés + une photocopie de tous les justificatifs demandés.

➢ La préfecture ne fait aucune photocopie.
➢ Votre dossier doit être complet (originaux + photocopies), sinon il ne vous sera pas délivré
de récépissé et vous devrez revenir en préfecture.
➢ Vous devez respectez les horaires prévus,
sinon vous ne pourrez pas accéder au service de l'immigration et de l'intégration.

Le Service de l’immigration et de l’intégration est situé au :
12 bis rue du 30ème régiment d’infanterie à ANNECY.
Janvier 2016

