
PRÉFECTURE DE LA VENDÉE 
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des étrangers
29 rue Delille
85922 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9
mail : pref-etrangers@vendee.gouv.fr

DEMANDE 
DE TITRE DE SÉJOUR

	

 Première demande

 Renouvellement

Numéro AGDREF Choix du titre demandé : _______________________________

NOM de famille __________________________________________ Prénoms ___________________________

NOM d'usage  _______________________________________________________________ sexe :   M    F 

Situation de famille  _______________________________ Nationalité  ________________________________

Né(e) le  _____________ à  _____________________________ Pays de naissance :  _____________________

Résidence (adresse en Vendée)  ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

N° de téléphone                       Mail @ : _____________________________________

N° de portable

Date d’entrée en France                                                                 

sous couvert du VISA                  	  C                       D                      Autre             	Sans visa

Date d’arrivée en Vendée

Activité exercée : _____________________________________

Type de contrat :                          CDD                    CDI                   INTERIM            	Autre

Nom, raison sociale et adresse de l’employeur et/ou de l’établissement :

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENT D’IDENTITÉ PRÉSENTÉ

  Passeport   Carte Nationale d’Identité

N° _____________________ lieu de délivrance ____________________________________________________

Valable du  _____________________________________ au __________________________________________

Réf. 85

ETAT CIVIL

      

CONJOINT OU CONCUBIN (à compléter obligatoirement et en totalité ou mettre néant ou inconnu)
 rayer la mention inutile

NOM de famille ______________________________ Prénoms _______________________________________

NOM d'usage  ________________________________________________________________________________

Né(e) le  _____________ à  _________________________________ Pays de naissance : __________________

Nationalité __________________________________________________________________________________

Résidence ___________________________________________________________________________________

Éventuellement N° de carte de séjour  ________________________ valable jusqu’au  __________________

Date et lieu du mariage  _______________________________________________________________________

PACS établi le  ______________________ par _____________________________________________________

Date du début du concubinage  ________________________________________________________________



FAMILLE DU DEMANDEUR (parents-frère-soeur ou mettre néant ou inconnu)

Sexe Nom Prénom Date
de naissance

Pays 
de naissance

Pays de
résidence

Père

Mère

Frères et 
soeurs Sexe Nom Prénom Date

de naissance
Pays 

de naissance
Pays de

résidence

Sexe Nom Prénom Date
de naissance

Lieu
de naissance

Pays 
de naissance

Pays de
résidence

scolarisé 
O/N depuis 

le :

ENFANTS DU DEMANDEUR (à compléter obligatoirement et en totalité ou mettre néant ou inconnu)

LANGUES :
Langue habituelle ou maternelle :  ________________________________  lue   parlée 

Autres langues lues ou parlées :  __________________________________  lue  parlée

 __________________________________  lue  parlée

J'atteste avoir une maîtrise orale (au moins élémentaire) de la langue française :          Oui        Non

Je certifie l’exactitude des renseignements portés et atteste n’avoir rien omis sur ma situation personnelle 
et professionnelle.

Fait à  _________________________ le ___________________________________    Signature de l’intéressé(e)

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

Vous devez joindre :
	Le présent document complété, daté et signé (les rubriques inutiles seront rayées) ;
	Le choix du titre sollicité dans la liste : une seule demande à la fois sera traitée.
 La liste des autres pièces à produire pour la constitution du dossier est consultable sur le site internet des 

services de l'Etat en Vendée (www.vendee.gouv.fr) dans la rubrique "Choix du titre de séjour".

Le montant de la taxe payable en timbres fiscaux électroniques, déterminé en fonction du titre de séjour attribué, 
vous sera réclamé pour le retrait de votre carte de séjour en préfecture.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ


