Accueil en préfecture seulement sur rendez-vous
Votre dossier doit être transmis en courrier
recommandé à l'adresse suivante :
Préfecture de la Manche – BMI –
Première demande refugié ou PS
Place de la préfecture – 50022 Saint-Lô cedex
Un rendez-vous vous sera proposé après
vérification de votre dossier.
PRÉFECTURE DE LA MANCHE
BUREAU DES MIGRATIONS
ET DE L'INTEGRATION
Place de la préfecture – 50002 Saint-Lô Cedex

PREMIERE DEMANDE
DE TITRE DE SEJOUR
REFUGIE – PROTECTION SUBSIDIAIRE
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : pref-etrangers@manche.gouv.fr

ETAT-CIVIL DU DEMANDEUR
Nom..........................................................................Epouse (pour les femmes mariées)............................................................
Prénom............................................................................. Nationalité......................................................Sexe..................
Né(e) le ............./............./..............à..............................................................Pays...........................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ............................................... E-mail : …..........................................................@......................
Si vous êtes hébergé, nom de l'hébergeant : ....................................................
N° de votre dernier titre de séjour : ......................................valable du ..................................au......................................
Votre numéro d'étranger figurant sur ce titre de séjour :
q parlée (cocher)
q parlée (cocher)
q parlée (cocher)

Langue habituelle ou maternelle :...............................................................q lue
Autre(s) langue(s) parlée(s) ou lue(s) : ......................................................q lue
..................................................... q lue
J'atteste avoir une maîtrise orale (au moins élémentaire) de la langue française

(cocher)

q Oui

q Non

Votre situation familiale
 célibataire

 marié(e)

 pacsé(e)

Depuis le …………/……………/………….

 veuf(ve)

 divorcé(e)

 concubin(e) (cocher)

Epoux-Epouse-Conjoint-Pacs-Concubin(e)
Nom de naissance :.............................................Prénom(s)..................................................................
Né(e) le ............./............../...............à.................................................................................................
Nationalité : ………………………………
 Votre conjoint/concubin réside en France – Indiquer son numéro étranger
 Votre conjoint/concubin réside à l'étranger – Pays de résidence : …................................................

Tout dossier incomplet sera refusé
Vos enfants

Nombre d'enfants : ............ Français :................... Nés en France :........................ Résidents en France :....................
Enfant 1 - Date d'entrée en France : ...../...../........
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : …../...../.......... Lieu de naissance : …..................................
Nationalité : …...................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Pays :....................................
Scolarisé ? q Oui q Non (cocher)
Depuis le …../...../.....
Classe actuelle : ......................................... Établissement scolaire :.......................................
Enfant 2 - Date d'entrée en France : ...../...../........
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : …../...../.......... Lieu de naissance : …..................................
Nationalité : …...................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Pays :....................................
Scolarisé ? q Oui q Non (cocher)
Depuis le …../...../.....
Classe actuelle : ......................................... Établissement scolaire :.......................................
Enfant 3 - Date d'entrée en France : ...../...../........
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : …../...../.......... Lieu de naissance : …..................................
Nationalité : …...................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Pays :....................................
Scolarisé ? q Oui q Non (cocher)
Depuis le …../...../.....
Classe actuelle : ......................................... Établissement scolaire :.......................................
Enfant 4 - Date d'entrée en France : ...../...../........
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : …../...../.......... Lieu de naissance : …..................................
Nationalité : …...................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Pays :....................................
Scolarisé ? q Oui q Non (cocher)
Depuis le …../...../.....
Classe actuelle : ......................................... Établissement scolaire :.......................................
Enfant 5 - Date d'entrée en France : ...../...../........
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : …../...../.......... Lieu de naissance : …..................................
Nationalité : …...................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Pays :....................................
Scolarisé ? q Oui q Non (cocher)
Depuis le …../...../.....
Classe actuelle : ......................................... Établissement scolaire :.......................................
Enfant 6 - Date d'entrée en France : ...../...../........
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : …../...../.......... Lieu de naissance : …..................................
Nationalité : …...................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Pays :....................................
Scolarisé ? q Oui q Non (cocher)
Depuis le …../...../.....
Classe actuelle : ......................................... Établissement scolaire :.......................................

Si vous avez plus de 6 enfants, merci de compléter ces informations sur une feuille blanche.

Attaches familiales en France, dans le pays d'origine et/ou à l'étranger (père, mère, frères, sœurs)
Nom Prénom
Père :

Date de naissance

Pays de résidence

Nationalité

Lien de parenté

Père

Décédé

Mère :

Mère

Frères & sœurs :

Si vous avez plus de 6 frères et sœurs, merci de compléter ces informations sur une feuille blanche.

Votre document d'identité actuel
q

q

Passeport

Carte nationale d'identité

q

autre document

(préciser)...............................................
Numéro...................................valable du....../....../...............au ....../....../..............
Lieu de délivrance.................................................................

Votre entrée en France
Date d'entrée en France .........../.........../...............
q d'un visa C

Sous-couvert

q

d'un visa D

q

d'un compostage

q

sans visa

Votre situation professionnelle
q

Salarié

q

Type de contrat :

q

Sans emploi
CDI

q

CDD

q

Autre (préciser).................................................................................

q

Intérim

q

Promesse d'embauche

q

Non déclaré

depuis le …........../........../............
Employeur
:...........................................................................................................................Téléphone : ..............................
Adresse : …............................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) (Nom-Prénom) .......................................................................................................................................
déclare sur l'honneur que ma situation matrimoniale sur le territoire de la République Française est conforme à la
législation française et que je ne vis pas en situation de polygamie / de polyandrie sur le territoire français, et certifie
l'exactitude des renseignements ci-dessus.
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.
Date : ......................................
Signature (obligatoire):
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 fournir
Vous devrez fournir uniquement les photocopies des documents mentionnés.

Cadre réservé à
l'administration

Attestation de demande d'asile
Décision de l'OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire
1 justificatif de domicile datant de moins de 6 mois :
- bail ou acte de propriété ;
- quittance de loyer ou taxe foncière ou taxe d’habitation ou factures (électricité, eau, gaz, téléphonie
fixe). NB : les quittances de loyer établies par des particuliers, les factures de téléphone portable, les
factures sous forme d’échéancier ne sont pas acceptées ;
- si vous êtes hébergé :

▪ une attestation d’hébergement (ou facture si hébergement à l'hôtel);
▪ photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour de l’hébergeant
▪ justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant
▪ 1courrier à votre nom et à cette adresse émanant de votre employeur ou des
organismes sociaux ou des services fiscaux ou de votre banque.

3 photographies d'identité récentes et parfaitement ressemblantes non coupées, non scannées, conforme au
minimum à la norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005

En complément des pièces demandées, vous pouvez joindre à votre dossier tout document que vous estimerez
utile à l'appréciation de votre situation.

Cadre réservé à l'administration
q

Dossier complet

q

Transfert demandé

q

B2

q

FPR

Proposition motivée de l'agent instructeur :
q avis favorable
q avis défavorable

Document délivré :
Type.............................valable du ................. au ......................
© Préfecture de la Manche – BMI – février 2020

