
Demande de titre de séjour « EUROPÉEN ET MEMBRE DE FAMILLE »

Articles L.121-1 à L.121-5 et L.122-1 à L.122-3 du CESEDA

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 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

Européen

http://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:pref-contact@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-contact@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-contact@vaucluse.gouv.fr


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)



RESSOURCES

Revenus des 12 derniers mois (fournir les justificatifs)

Mois Montant Provenance

Revenus prévisionnels des 12 prochains mois (fournir les justificatifs)

Détaillez le montant prévisionnel et la provenance de vos revenus pour les 12 prochains mois : 

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués

DATE : SIGNATURE : 



Liste de documents à fournir pour une demande de titre de séjour
EUROPÉEN ET MEMBRE DE FAMILLE

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.

● 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)
• Visa (1e demande) ou carte de séjour actuelle (renouvellement) : original et copie

●Carte de séjour actuelle

● 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…)

EUROPÉEN, selon votre situation : 

● travailleur salarié : contrat de travail actuel et bulletins de salaire des 12 derniers mois. En cas de
chômage : inscription à Pôle emploi et durée des droits au chômage

● travailleur  non-salarié : preuves  de  l’exercice  régulier  d’une  activité  (immatriculation  aux
registres  légaux,  factures,  contrats,  déclaration  de  chiffre  d’affaires,  etc.).  En  cas  de  cessation
d’activité : attestation de suivi de stage accompagnée d’une attestation de cessation d’activité

● non-actif : attestation d’assurance maladie et preuves de vos ressources sur les 12 derniers mois 

● étudiant : inscription dans un établissement d’enseignement  supérieur,  attestation d’assurance
maladie et attestation de vos ressources

MEMBRE DE FAMILLE, selon votre lien de parenté : 

● Pièce d’identité et justificatif de nationalité du citoyen européen rejoint 

● Conjoint : acte de mariage et communauté de vie légalisée

● Partenaire de PACS : PACS, communauté de vie légalisée et preuve de communauté de vie sur
un an

● Concubin : communauté de vie légalisée, preuves de communauté de vie sur 5 ans 

● Enfant de moins de 21 ans : livret de famille et attestation de prise en charge

● Enfant de plus de 21 ans à charge : livret de famille, preuves de la prise en charge, revenus de la
personne à charge

● Parent à charge : livret de famille, preuves de la prise en charge, revenus de la personne à charge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions pour l'examen d'une carte de résident longue durée : 

● Après 5 années de présence en France : tous documents prouvant la continuité de la résidence en
France durant 5 ans (une preuve par semestre) : quittances de loyer, avis imposition, contrat  de
travail, etc. 



DÉCLARATION DE COMMUNAUTÉ DE VIE

Pour une personne non européenne mariée à un Européen (à remplir devant l’agent lors du
rendez-vous par les deux conjoints présents, munis de leur document d’identité. La déclaration peut

également être réalisée et légalisée en amont en mairie)

Le (la) déclarant (e)  …………………………………………………………………………………

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

de nationalité : …………………………………..

et

son conjoint  …………………………………………………………………………………

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

de nationalité : …………………………………..

déclarent sur l’honneur en présence du représentant du préfet de Vaucluse, que la communauté de
vie n’a pas cessé entre eux. 

déclarent  être  conscients  du  fait  que  toute  fausse  déclaration  est  punie  de  trois  ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 441-1 du Code pénal). 

Fait à …………………………………………… le …. / …. / 20….

Signature du (de la) déclarant (e) Signature du conjoint

Cadre réservé à l’administration

Pièce d’identité du (de la) déclarant (e) : Le représentant du préfet

Pièce d’identité du conjoint : 


