
Demande de titre de séjour
Première demande   Renouvellement   Duplicata  
Changement d'adresse  Modification d'état civil  

NOM DE NAISSANCE ….......................................Nom d'épouse …..............................................

Prénoms …........................................................................ Sexe :   M            F  

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



INFORMATIONS

Pour déposer une demande de titre de séjour en préfecture, vous devez prendre rendez-vous sur le site
internet de l'Etat. 

www.haute-savoie.gouv.fr

Il convient :

-  de  sélectionner  le  calendrier  correspondant  à  votre  demande  et/ou  à  votre  nationalité  et  situation
personnelle, 
- de choisir la liste de pièces nécessaires à la constitution de votre dossier. 
- de lire attentivement les consignes données avant de finaliser votre demande de rendez-vous.

ATTENTION

1 rendez-vous = 1 personne = 1 dossier complet

Il convient de vous présenter muni(e) :

-  de  la  confirmation  de  rendez-vous  sur  papier  ou  téléphone  portable  (à  défaut  vous  ne  pourrez  pas
accéder au guichet)
- des originaux et des copies de l'ensemble des pièces classées dans l'ordre de la liste 

Si votre dossier n'est pas complet, il sera refusé et vous devrez prendre un nouveau rendez-vous.
Si vous avez pris rendez-vous sur un calendrier qui ne correspond pas à votre situation, votre dossier
sera refusé et vous devrez prendre un nouveau rendez-vous.

Aucune information n'est donnée sur l'état d'avancement du dossier par téléphone, par mail ou au guichet. 

Vous pouvez obtenir toutes informations réglementaires sur le site internet de la préfecture ou par mail  :
pref-infoetrangers@haute-savoie.gouv.fr

Vous  serez  informé(e)  par  SMS  de  la  disponibilité  de  votre  titre  et  pourrez  le  retirer,  l’après-midi
exclusivement  de 13h30 à  15h30,  en fonction des  capacités  d’accueil  du service,  muni(e)  des  pièces
suivantes :  passeport  ou carte d’identité en cours de validité (obligatoire),  timbres fiscaux,  récépissé et
éventuellement ancienne carte ou DCEM.

Si  le  message  "il  n'existe  plus  de  plage  horaire  libre  pour  votre  demande"  apparaît,  il  est  inutile  de
contacter la préfecture par mail,  il  vous appartient  de renouveler ultérieurement votre demande aussi
souvent que nécessaire.

La  demande  de  renouvellement  de  titre  de  séjour  doit  être  déposée  dans  le  courant  des  2  mois  qui
précèdent la date de fin de validité de votre titre actuel.
Si vous déposez votre demande de renouvellement après la date de fin de validité de votre titre de
séjour, vous devrez vous acquitter d'une taxe de retard de 180 €. Cette taxe ne sera pas appliquée si la
date de prise de rendez-vous qui figure sur votre confirmation de rendez-vous est antérieure à la date
de fin de validité de votre titre de séjour.
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