
PREFECTURE DE LA SOMME

Le renouvellement doit être sollicité  dans les 2 mois qui précèdent l’expiraton du ttre, au plus tard la veille de la date
d’expiraton du ttree Le dossier doit être complet, dans l’ordre de la listee Les originaux doivent être accompagnés d'une copie
des documents suivants et   le cas échéant, de leur traductin en français par un traducteur interprète agréé près une ciur
d'appel.

   Justicatf de séjour régulier "
     - carte de séjiur iu visa de ling séjiur valant ttre de séjiur en ciurs de validité + cinfrratin d’enregistrerent du visa ling séjiur
   Justicatfs d’état civil " - extrait d'acte de naissance avec fliatin iu cipie intégrale d'acte de naissance (sauf si vius êtes déjà 
ttulaire d’une carte de séjiur 
- si  vius êtes rarié et/iu vius avez des enfants : carte de séjiur iu d'identté du cinjiint + extrait d'acte de rariage + extraits d'actes
de naissance des enfants avec fliatin (dicurents cirrespindant à la situatin au rirent de la derande 
  Justicatf de natonalité "  passepirt (pages relatves à l'état-civil, aux dates de validité et au visa  iu à défaut, carte d’identté, 
atestatin cinsulaire...
    Justicatf de domicile datant de moins de  ı mois "

- facture/échéancier (éditin il y a riins de 6 riis  d'électricité iu gaz iu eau iu téléphine fxe iu accès à internet
- bail de licatin iu quitance de liyer (uniquerent si licataire d'un irganisre public type CROUS, Ofce de HLM... 
- relevé de taxe d'habitatin (si riins de 6 riis  iu atestatin d'assurance habitatin
- si hébergement à l'hôtel " atestatin de l'hôtelier + facture du dernier riis
- en cas d'hébergement à ttre gratuit chez un partculier " atestatin de l'hébergeant datée et signée + cipie de sa carte 
d'identté iu carte de séjiur à l’adresse actuelle + justfcatf de diricile de riins de 6 riis (acte de pripriété iu relevé de 
taxe d'habitatin iu facture/échéancier d'électricité iu gaz iu eau iu téléphine fxe iu accès à internet de l'hébergeant iu 
bien quitance/bail de licatin si licataire d’un irganisre public 

   3 photographies d'identté récentes (firrat 35 rr x 45 rr – nirre ISO/IEC/19794-5:2005  (pas de cipie .
  Déclaraton sur l'honneur selin laquelle vius ne vivez pas en France en état de pilygarie (si vius êtes rarié et ressirtssant d'un 

État autirisant la pilygarie  
 4 attestatons de l'OFII de l'assiduité aux actins décidées dans le cadre du cintrat d'intégratin républicaine + acte d’engagement à

respecter les valeurs de la République française (acte signé à l’OFII à l’iccasiin du cintrat d'intégratin républicaine 
   Formulaire au verso dûment complété

VIE PRIVEE ET FAMILIALE RENOUVELLEMENT

1. Dicurents cirruns

2. Dicurents spécifques au ttre sillicité

2e2 LIENS PERSONNELS et FAMILIAUX ou MOTIFS EXCEPTIONNELS /CONSIDERATIONS HUMANITAIRES                                               
(art. L. 423-23 ou L. 435-1 du CESEDA, art.6 (5) de l'accord franco-algérien)         code Agdref : 9808 ou 9830        

 Justicatfs récents du mainten des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du ttre de séjour précédent si le ttre de 
séjour a été obtenu pour cette raison " extrait d'acte de rariage (dicurent cirrespindant à la situatin au rirent de la derande , 
iu PACS accirpagné  d’un extrait d’acte de naissance de riins de 3 riis avec en rarge rentin du PACS iu du certfcat reris par 
le grefe du TGI….

Et/iu Justicatfs de l'entreten de relatons certaines et contnues avec les membres de la famille installée en France " Par exemple
si le ttre de séjour a été obtenu du fait de la vie commune avec un conjoint ou concubin " Le conjoint ou concubin doit être présent
avec les justfcatfs du rainten de la cirrunauté de vie et de la présence en France depuis la délivrance du ttre de séjiur 
précédent ou si le ttre a été obtenu du fait de la prise en charge d'un enfant " justfcatfs établissant que le derandeur cintnue de 
cintribuer efectverent à l'entreten et à l'éducatin de l'enfant (preuve par tius riyens : verserent d'une pensiin, achats 
destnés à l'enfant de nature alirentaire/vestrentaire/frais de liisirs/éducatfs , preuves de partcipatin à l'éducatin de l'enfant 
(hébergerent régulier, intérêt piur la scilarité de l'enfant, atestatin de la PMI/directeur de crèche/enseignant de l'enfant.. 

 Justicatfs des conditons d'existence du demandeur " revenus, fches de paye, relevés bancaires...(sauf Algériens)

 Justicatfs d'inserton dans la société française " atestatins de cercles aricaux, adhésiin à des assiciatins, actvité bénévile, 
partcipatin aux actvités scilaires des enfants... au ciurs de l'année précédente (sauf Algériens)

2e1 PARENT D'ENFANT FRANÇAIS  (art. L. 423-7 du CESEDA)                             code Agdref " 9807         

 Copie intégrale de l’acte de naissance de l'enfant
 Carte natonale d'identté ou passeport ou certicat de natonalité française de moins de  ı mois de l’enfant
 Justicatfs sufsamment probants établissant que le demandeur contribue efectvement à l'entreten et à l'éducaton de l'enfant 

(dans les cinditins de l'artcle 371-2 du cide civil  depuis sa naissance iu depuis au riins deux ans (preuve par tius riyens  : 
verserent d'une pensiin, achats destnés à l'enfant de nature alirentaire/vestrentaire/frais de liisirs/éducatfs/d'agrérent/jiuets , 
preuves de partcipatin à l'éducatin de l'enfant (hébergerent régulier, intérêt piur la scilarité de l'enfant, présence afectve réelle, 
atestatin de la PMI/directeur de la crèche/enseignant de l'enfant.. 
 + Preuves par tius riyens que le parent français cintribue aussi à l’entreten et à l’éducatin de l’enfant dans les cinditins de 
l'artcle 371-2 du cide civil iu à défaut, décisiin judiciaire irdinnant au parent français de s’acquiter de ses ibligatins (verserent 
d’une pensiin alirentaire iu cintributin fnancière

 Justicatfs prouvant que l'enfant réside en France (preuve par tius riyens  : certfcat de scilarité iu de crèche...



DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SÉJOUR « VIE PRIVÉE ET FAMILIALE »

Nir :  …................................................................                         Prénir : …..................................................................................

Date et lieu de naissance : ….............................. …....                 N° persinnel (10 chifree fgurant eur la carte de eéjour) :.........................

Adresse : ………………………………………………………………………….... Ville/Cide pistal : …………………………………………

N° de téléphine…………………..........................

Je sillicite le reniuvellerent :    cinjiint de Français    parent d’enfant français    piur siins    liens fariliaux en France

 regriuperent farilial   autre à préciser :

Si je deviens ttulaire d’une carte pluriannuelle, je suis infirré que j’ai l’ibligatin de signaler tiut changerent d’adresse sius un délai 
de triis riis (artcle R. 431-23  et je diis être en resure de justfer, lirs de tiut cintrôle par la préfecture, que je cintnue de rerplir 
les cinditins piur le rainten de cete carte de séjiur (artcle L. 433-1 .

Je déclare aviir pris  cinnaissance qu’en applicatin des artcles 441-6 et 441-7 du cide pénal,  tiute ibtentin frauduleuse de
dicurent délivré par une adrinistratin est punie de 2 ans d’erprisinnerent et de 30 000 € d’arende et tiute fausse déclaratin
est punie d’1 an d’erprisinnerent et de 15 000 € d’arende.

J’ateste que ra situatin persinnelle :    n’a pas changé       a changé

Mariage : A……………………………………le……………………ee
Naissance d’un enfant :
Divirce iu séparatin : Signature
Autre :

Attenton " Pensez à faire la copie de vos récépissés et de vos cartes de séjour temporaire pour vos démarches administratves (CAF
…)e Aucune attestaton ne sera délivréee 
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2e5  MEMBRE DE FAMILLE UE ou d'un ttulaire d'une carte «     passeport talent     »                            codes Agdref "   980 ı, 9829, 982 ı, 9825 
résident de longue durée-UE dans un autre pays et admis au séjour en France UE0 ı,08,09,12,15,19

 Le conjoint ou parent doit être présent   avec son ttre de séjour iu passeport pour les ressortssants UE (+ cipie 
 Justicatf du lien familial " extrait d'acte de rariage, certfcat de partenariat et atestatin de nin -dissilutin...
 Piur les rerbres de farille du résident de lingue durée-UE iu ressirtssant UE : Justicatfs de ressources propres sufsantes 

stables et régulières " bulletns de paye + cintrat de travail iu atestatin de verserent de pensiins...
 Piur les rerbres de farille du résident de lingue durée-UE iu de ressirtssant UE : Carte ou attestaton d'assurance-maladiee

2e3  CONJOINT DE FRANÇAIS (art. L. 423-1 du CESEDA)                                     code Agdref " 9805                  

 Justicatf de mariage " cipie intégrale de l'acte de rariage (dicurent cirrespindant à la situatin au rirent de la derande + 
transcriptin en cas de rariage célébré à l’étranger

 Le conjoint doit être présent   avec sa carte natonale d'identté ou son passeport en ciurs de validité (+ cipie 
 Communauté de vie " déclaratin sur l'hinneur cinjiinte du ciuple atestant de la vie cirrune et tius dicurents perretant 

d'établir la cirrunauté de vie (cintrat de bail, quitance, RIB, avis d’irpisitin ... , ou si la vie commune a été rompue en raison de 
violences conjugales " justfcatins des raisins de la rupture par tius riyens (dépôts de plaintes, jugerent de divirce iu de nin 
cinciliatin, cindarnatin du cinjiint piur ce ritf, certfcats rédicaux, tériignages... , ou si la vie commune a été rompue en 
raison du décès du conjoint " acte de décès.

2e ı ETRANGER PLACE SOUS ORDONNANCE DE PROTECTION  (art. L. 425-6 ou 425-7 du CESEDA)                                           code Agdref "  9835 

 Ordinnance de pritectin au ttre de l'artcle 515-9 du cide civil iu autre dicurent équivalent récent

2e7 ETRANGER CONFIE A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE AVANT 1 ı ANS   (art. L. 423-22 du CESEDA)                      code Agdref "  9824                

 Justicatfs relatfs à l'actvité professionnelle salariée ou formaton professionnelle " inscriptin dans un établisserent scilaire iu 
universitaire + relevé de nites iu cintrat d'apprentssage/prifessiinnalisatin/de travail iu atestatin du respinsable de firratin 

2e4  REGROUPEMENT FAMILIAL   (art. L. 423-14 et 423-15 du CESEDA, art. 4 de l'accord franco-algérien)                      code Agdref " 9801 ou 9802 

 Copie de la carte de séjour de l'étranger rejiint (dicurent cirrespindant à la situatin au rirent de la derande 
 Si le demandeur est le conjoint " Le conjoint doit être présent avec la déclaratin sur l'hinneur cinjiinte du ciuple atestant de la vie 

cirrune et extrait d'acte de rariage (sauf Algériens  iu, si la vie cirrune a été rirpue en raisin de viilences cinjugales, 
justfcatins des raisins de la rupture par tius riyens (plaintes, certfcats rédicaux, jugerent de divirce iu de nin cinciliatin, 
cindarnatin du cinjiint piur ce ritf… 
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