
Demande de titre de séjour « TRAVAILLEUR TEMPORAIRE »

Articles L.421-3, L.426-17 et L.426-18 du CESEDA
Articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

NOM : …............................................................................................................................................

NOM MARITAL (de l’époux) : ..........................................................................................................

PRÉNOMS : …...................................................................................................................................

SEXE : Masculin □ Féminin □

NÉ (E) le …. / ….. / ……. à ……………………………….. Pays : …………………………….

NATIONALITÉ : …………………………………………………………………………………

CÉLIBATAIRE □ MARIÉ (E) □ EN CONCUBINAGE □ PACSÉ (E) □
DIVORCÉ (E) □ SÉPARÉ (E) □ VEUF (VE) □

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE (portable) : …………………………………………………………………………..

EMAIL : …..........................................................................................................................................

ENTRÉE EN FRANCE LE …. / ….. / ……. 

PASSEPORT N° …………………………..  VALIDE DU …. / ….. / …….  au …. / ….. / ……. 

FIN DE VALIDITÉ DE LA CARTE DE SÉJOUR ACTUELLE : …. / ….. / ……. 

NUMÉRO ÉTRANGER : ………………………………………………………………………….
(numéro à 10 chiffres sur le côté droit de la carte de séjour)

Direction de la citoyenneté et de la légalité 
Bureau de l'immigration et de l'asile

Accueil physique uniquement sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mardi de 13h30 à 16h00.
Courriel : pref-contact  -bin  @vaucluse.gouv.fr   - Site Internet : www.vaucluse.gouv.fr 

Correspondance : Services de l’État en Vaucluse – Préfecture - Bureau de l'immigration et de l'asile - 84905 Avignon Cedex 9
Le courrier doit être adressé à monsieur le Préfet sous forme impersonnelle
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VOTRE PÈRE
NOM : ………………………………….. PRÉNOM : ………………………………….

VOTRE MÈRE
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………. PRÉNOM : ………………………………….

VOS ENFANTS : 

Nom Prénom
Date de

naissance
Nationalité

Réside en
France

Nom et prénom de
l’autre parent

LIENS FAMILIAUX EN FRANCE :
(préciser la nationalité, le lien de parenté et le titre de séjour détenu)

LIENS FAMILIAUX DANS LE PAYS D’ORIGINE :
(préciser le lien de parenté)

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués

DATE : SIGNATURE : 



Liste de documents à fournir pour une demande de titre de séjour
TRAVAILLEUR TEMPORAIRE

Merci d’amener les documents originaux et ainsi que les photocopies complètes. Le cas échéant, les
documents doivent être traduits en français par un traducteur agréé près une cour d’appel.

Documents nécessaires pour l’ensemble des demandes 

● 3 photographies d’identité (norme ISO/IEC 19794-5 : 2005)

● Passeport en cours de validité (copie des pages comprenant l’état civil, les visas et les tampons)

● En 1e demande : visa longue durée et attestation d’enregistrement à l’OFII (la non présentation
de ces documents entraînera le paiement d’une taxe supplémentaire) : original et copie

● Au renouvellement : carte de séjour actuelle (original et copie)

● Justificatif de domicile de moins de 6 mois (à la date du rendez-vous).  En cas d’hébergement
chez un tiers : attestation datée et signée par l’hébergeur, copie de sa pièce d’identité, justificatif à
son nom et document à votre nom attestant de votre domiciliation (facture, avis d’imposition…)

● Contrat de travail actuel et trois derniers bulletins de salaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documents pour l’examen d’une première demande de titre de séjour

● Ensemble des documents indiqués précédemment

● Certificat médical délivré par l’OFII

● Autorisation de travail (Cerfa 15186*03 ou 15187*03) ou autorisation de travail dématérialisée

● Déclaration sociale nominative de l’employeur concernant le salarié ou attestation d’activité ou
attestation  d’activité  professionnelle  des  12  derniers  mois  téléchargée  sur
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr /

● En cas de perte d’emploi : attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi et avis de situation
individuelle établi par pôle emploi

● En cas de souhait de changement d’emploi : attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi et
autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur

Voir au verso pour les demandes de renouvellement

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documents pour l’examen d’une demande de renouvellement

● Ensemble des documents indiqués précédemment

● En cas de prolongation de contrat : 

• Autorisation de travail (Cerfa 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée

• Déclaration sociale nominative de l’employeur concernant le salarié ou attestation d’activité
ou  attestation  d’activité  professionnelle  des  12  derniers  mois  téléchargée  sur
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr /

● En cas de souhait de changement d’emploi :  autorisation de travail dématérialisée délivrée au
nouvel employeur

● En cas de perte d’emploi : attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi et avis de situation
individuelle établi par pôle emploi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions pour l’examen d’une demande de carte de résident (10 ans)

● Ensemble des documents indiqués précédemment

● Courrier de demande d’une carte de résident

● 5 années révolues de présence* régulière en France (hors périodes passées avec un titre de séjour
en tant que stagiaire, étudiant, protection subsidiaire, passeport talent, saisonnier, retraité)

● Engagement sur l’honneur à ne pas vivre en état de polygamie  (si le demandeur est marié et
ressortissant d’un État dont la loi autorise la polygamie) et à respecter les valeurs de la République

● Engagement sur l’honneur à respecter les valeurs de la République française

● 5  derniers  avis  d’imposition*  sur  le  revenu  (les  revenus  doivent  être  stables,  propres  et
supérieurs au SMIC)

● Attestation d’assurance maladie (hors CMU complémentaire)

● Diplôme, attestation ou certificat prouvant une connaissance de la langue française au moins
équivalente au niveau A2 (sauf pour les personnes de plus de 65 ans)

* Accords bilatéraux : examen sur 3 ans et non 5 pour les ressortissants du Bénin, Burkina-Faso,
Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Togo

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/

