
CERTIFICAT DE RESIDENCE POUR ALGERIEN  CRA3

Immigratio familiale  – CRA de  1 ao

NOM …………………………………………………………………………...

    nom d’épouse : ………………………………………………………..

Prénom ……………………………………………………………………….

Date de réceptin (cadre réservé à l’administratin)

PREMIERE DEMANDEPREMIERE DEMANDE
Vitre  de maode  diit être  adre ssée 

Par ciurrie r e o l’e oviyaot à ce te  adre sse Eo le  dépisaot daos la biite  aux le tre s du pré-accue il
du se rvice  régiioal d’immigratio e t d’iotégratio à

ce te  adre sse 

Préfecture de la Côte d’Or
Direction de la citoyenneté et de la légaalité/ SRII

53, rue de la Préfecture
21041 DIJON

Cité Dampierre
6 rue Chancelier de l’Hospital

21000 DIJON

RENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENT

Re oiuve lle me ot d’uo CRA d’1 ao ibte ou au ttre  du
re griupe me ot familial, étraoge r e otré avaot 10 aos,

ciojiiot de  Fraoçais, lie os privés e t familiaux

Re oiuve lle me ot d’uo CRA d’1 ao ibte ou 
sur uo autre  mitf au ttre  de  l’immigratio familiale 

Vous devez obligaatoirement prendre rendez-vous sur le
site internet de la préfecture www.cote-dor.gaouv.fr 

en cliquant sur → 

Vous devez envoyer ou déposer votre dossier aux
adresses mentionnées ci-dessus 

Attention : si vous êtes titulaire d'un CRA de 1 an et que vous sollicitez la délivrance d'un
CRA de 10 ans, vous devez vous réferer la liste des pièces du formulaire "CR4 – Première
demande de CRA de 10 ans"
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http://www.cote-dor.gouv.fr/


COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER A ADRESSER EN PREFECTURE

AVANT DE DEPOSER VOTRE DOSSIER
 Vérifez que votre dossier est cimple t  , daos l'irdre  de  la liste  de  pièce s   e t     qu  ’  il     oe      maoque    AUCUN   dicume ot.  

 Assurez-vous que les photogaraphies fournies sont ciofirme s     aux     oirme s     biimétrique s   

 Vérifez que votre que stiooaire      e st     cirre cte me ot     re mpli     e t     sigoé  .

 Le justifitat d’ifquitement de li tixe sur le ttre de séjour et du droit de tmmre est à remetre au moment de la remise du
titre

DELIVRANCE DE LA CARTE DE SEJOUR
 Si vitre  dissie r e st iocimple t  :

-  Première  demande : vitre      dissie r     se ra     re tiuroé    sans  être  instruit. Dans ce cas, il vous appartiendra de
retourner à nouveau par courrier votre dossier complété avec les pièces manquantes réclamées ou de solliciter un
nouveau rdv auprès de votre éducateur 
- Demande de renouvellement : vitre      dissie r   oe  piurra pas être  e ore gistré lirs de  vitre  re ode z-vius e t aucuo  
récépissé oe  vius se ra délivré. Dans ce cas, il vous appartiendra de prendre un nouveau rendez-vous sur le site
internet de la préfecture et de présenter un dossier complet.

 Si vitre  dissie r e st cimple t     :  
-  Première  demande :  vitre  dissie r  piurra être  iostruit. Il  vous  sera  remis  le  cas  échéant  un récépissé  de
demande de carte de séjour. 
- Demande de renouvellement : votre dossier pourra être instruit et un récépissé vous serez remis.

→ Piur uo traite me ot rapide  de  vitre  de maode 

Assure z-vius que  vitre  dissie r e st COMPLET e t DANS L'ORDRE DES PIECES DE LA LISTE
JOINTE avaot de  l’e oviye r
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Tête et menton 
non coupés

Regard de face
Visage bien 

droit

Dents non 
visibles

Bouche fermée

Photo ni sombre, 
tachée ou coupée

Sans foulard, 
serre-tête ou 

bandeau

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

Cette liste 
de pièces

Le questionnaire 
rempli et signé

Vos documents 
(justificatifs de votre 
situation dans l’ordre 

de la liste)

3 photos 
identiques

2 enveloppes 
timbrées 
libellées à votre 
adresse



DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER

IMPORTANT : 
- lors du rendez-vous, vous devrez appirte r le s irigioaux des documents suivants
- tous les documents doivent être accompaganés, le cas échéant, de leur traductio e o fraoçais par un traducteur interprète agaréé 
près une cour d’appel

PREMIERE DEMANDE

Dofuments fommuns

 Justifitats d’étit fivil et de nitonilité :
- passeport en cours de validité (pagaes relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ;
- un extrait d’acte de naissance avec fliation ou une copie intégarale d’acte de naissance sauf si le demandeur est déjà titulaire 
d’une carte de séjour ;
- si l’étrangaer est marié et/ou a des enfants : carte de séjour du conjoint (ou carte d’identité) ; extrait d’acte de mariagae, ou
extraits d’acte de naissance des enfants avec fliation (documents correspondant à la situation au moment de la demande).

 Justifitat de domifile ditint de moins de  ˢ mois :
- facture d’électricité (ou gaaz, eau, téléphone fxe, accès à internet) ; ou : bail de location de moins de 3 mois et quitance de
loyer  (si lofitiire)
- si hémergement à l’hôtel : atestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ;
- en cas d’hémergement fhez un pirtfulier : atestation de l’hébergaeant datée et siganée, copie de sa carte d’identité ou de sa
carte de séjour, et acte de propriété (ou relevé de taxe d’habitation ou copie du bail de location de l’hébergaeant ou facture
d’électricité, gaaz, eau, téléphone fxe ou accès à internet de l’hébergaeant).

 Justifitat d’ifquitement du droit de visi de régulirisiton (lle fis éfhéinta de 340 € (50 € lors de la demande ; le reste à
remetre au moment de la remise du titre).

 Défliriton sur l’honneur de non polygimie en France.

 3 photogriphies d'identté identques récentes (format 35 mm x 45 mm – norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) (pas de copie).

 1 enveloppe format A4 timbrée et à votre adresse actuelle

 le questonniire ci-joint à compléter entièrement recto/verso daté et sigané

Dofuments spéfiiques iu ttre sollifité

Vius de ve z ciche r le  ttre  que  vius sillicite z

  Regroupement atimiliil – 9801 - 9802
 Visi de long séjour.
 Autorisiton de regroupement atimiliil.
 Certifit de résidenfe pour Algérien d’un in de l'étringer rejoint.
 Certifit médifil à remetre au moment de la délivrance du titre de séjour.
 Défliriton sur l’honneur fonjointe du fouple itestint de leur vie fommune et PLUSIEURS justicatfs de communauté de
vie (ex :contrat de bail, relevé d’identité bancaire, facture EDF, assurance habitation et responsabilité civil, CAF).

LA PRESENCE DU CONJOINT EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV
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 10 ins de résidenfe himituelle en Frinfe (l15 ins pour les étudiintsa - 9804
 Justifitats de résidenfe himituelle depuis plus de 10 ins ou 15 ins si le demindeur i séjourné en quilité d'étudiint :
documents administratifs ou privés atestant de la présence en France au cours des 10 ou 15 dernières années précédant la
demande de titre (un justifcatif probant par semestre pour chacune des années de séjour en France ) : avis d’imposition, courriers
ou documents émis par une administration, bulletins scolaires, relevés CNAV, atestations AME, bulletins de salaire, certifcats
médicaux, factures, documents personnels, atestations de proches …

 Conjoint de Frinçiis - 9805
 Justifitat de miriige : copie intégarale de l'acte de mariagae (si mariagae célébré à l'étrangaer, transcription sur les regaistres de
l'état civil français).
 Nitonilité du fonjoint : carte nationale d'identité valide ou certifcat de nationalité française de moins de 6 mois.

LA PRESENCE DU CONJOINT EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV

 Conjoint de « sfientique » - 980 ˢ
 Certifit de résidenfe pour Algérien du fonjoint portint li menton « sfientique » (ou récépissé de demande de cete
carte de séjour en cas d’arrivée en même temps).

LA PRESENCE DU CONJOINT EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV

 Pirent d’enatint atrinçiis - 9807
 Preuve de li résidenfe en Frinfe de l’enatint : certifcat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande,
etc.
 Nitonilité atrinçiise de l’enatint : carte nationale d’identité en cours de validité ou certifcat de nationalité française de moins
de 6 mois.
 Lien de iliiton ivef l’enatint atrinçiis : extrait ou copie intégarale de l'acte de naissance mentionnant le lien de fliation de
moins de 6 mois.
  soit preuve de l’iutorité pirentile – même pirtelle – sur l’enatint.
 soit  plusie urs     justifitats   sufsimment promints étimlissint que le demindeur fontrimue efeftvement iux mesoins de
l’enatint  : versement d'une pension ; achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs,
éducatifs, d'agaréments ; jouets), etc.  NB : en fis de refonniissinfe de l’enatint postérieure à li niissinfe, ces justifcatifs sont
obligaatoires et doivent établir que le demandeur contribue efectivement aux besoins de l’enfant depuis sa naissance ou au moins
depuis un an.

 Liens personnels et atimiliiux - 9808
 Justifitats réfents de li présenfe de l’essentel des liens personnels et atimiliiux en Frinfe :
- liens matrimoniaux et fliaux : extrait d’acte de mariagae, ou extraits des actes de naissance des enfants avec fliation ; copie du
PACS et atestation de non dissolution de moins de 3 mois… ;
- liens parentaux et collatéraux : extraits d’actes de naissance des parents et de la fratrie avec fliation, jugaement d’adoption ou de
tutelle… ;
- liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fches de paie, atestations de participation à la vie locale ou associative… 
 Justifitats du séjour régulier en Frinfe des memmres de li atimille  :  copie du titre de séjour ou de la carte nationale
d’identité.
 Justifitats du miinten de relitons fontnues ivef les memmres de li atimille instillés en Frinfe : par tous moyens.
 Justifitats de l’infienneté du séjour himituel depuis l’entrée en Frinfe du demindeur.
 Niture des  liens ivef  li atimille restée dins le piys d’origine  :  tout  document probant y  compris actes de décès des
membres de la famille à l'étrangaer.

LA PRESENCE DU CONJOINT, CONCUBIN iu PARTENAIRE PACSé EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV
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 Étringer entré en Frinfe ivint 10 ins
 Justifitats de résidenfe himituelle en Frinfe depuis l'âge de 10 ins : les inscriptions dans un établissement scolaire depuis
le début de la scolarisation accompaganées des bulletins scolaires, documents administratifs 
 Justifitats de résidenfe en Frinfe d'un ou des pirents depuis que l’enfant a eu 10 ans : tout justifcatif probant (ex : avis
d’imposition recto/verso) - 1 par semestre

RENOUVELLEMENT

Dofuments fommuns

 Justifitat de séjour régulier : carte  de  séjiur e o ciurs de  validité.

 Justifitats d’étit fivil et de nitonilité :
- passeport en cours de validité (pagaes relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ;
- si l’étrangaer est marié et/ou a des enfants : carte de séjour du conjoint (ou carte d’identité) ; extrait d’acte de mariagae, ou
extraits d’acte de naissance des enfants avec fliation (documents correspondant à la situation au moment de la demande).

 Justifitat de domifile ditint de moins de  ˢ mois :
- facture d’électricité (ou gaaz, eau, téléphone fxe, accès à internet) ; ou : bail de location de moins de 3 mois et quitance de
loyer (si lofitiire)
- si hémergement à l’hôtel : atestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ;
- en cas d’hémergement fhez un pirtfulier : atestation de l’hébergaeant datée et siganée, copie de sa carte d’identité ou de sa
carte de séjour, et acte de propriété (ou relevé de taxe d’habitation ou copie du bail de location de l’hébergaeant ou facture
d’électricité, gaaz, eau, téléphone fxe ou accès à internet de l’hébergaeant).

 Défliriton sur l’honneur de non polygimie en France.

 3 photogriphies d'identté identques récentes (format 35 mm x 45 mm – norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) (pas de copie).

 2 enveloppes format A4 timbrées et à votre adresse actuelle

 le questonniire ci-jiiot à cimpléte r e otère me ot re cti/ve rsi daté e t sigoé

Dofuments spéfiiques

Vius de ve z ciche r le  ttre  que  vius sillicite z

Regroupement atimiliil – 9801 - 9802
 Si le demandeur est le conjoint : extriit d’ifte de miriige récent.

LA PRESENCE DU CONJOINT EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV

Conjoint de « sfientique » - 980 ˢ
 Certifit de résidenfe pour Algérien du fonjoint portant la mention « scientifque ».
 Extriit d’ifte de miriige récent.

LA PRESENCE DU CONJOINT EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV

→ SUITE AU VERSO
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 Liens personnels et atimiliiux - 9808
 Justifitats réfents du miinten des liens atimiliiux en Frinfe  depuis la délivrance du titre de séjour précédent : extrait
d’acte de mariagae, copie du PACS et atestation de non dissolution de moins de 3 mois etc.
 Justifitats réfents du miinten des relitons ivef les memmres de li atimille instillée en Frinfe : par tous moyens.
 Justifitats réfents sur les liens personnels et les fonditons d’existenfe du demindeur (revenus, salaires, relevés
bancaires…).
 Justifitats de li pirtfipiton à li vie sofiile (atestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole,
participation aux activités scolaires des enfants, etc.) au cours de l’année précédente.

LA PRESENCE DU CONJOINT, CONCUBIN iu PARTENAIRE PACSé EST OBLIGATOIRE LORS DU RDV
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      Photographie
    de l’hébergeant

           

                   ( à coller ici  )

Je, soussigné(e) …

Nom :........................................................................ Prénom :......................................................

né(e) le :.................................................................... à..................................................................

demeurant :........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

… certifie sur l’honneur héberger durablement à mon domicile :

Monsieur / Madame  ..........................................................................................................................

né(e) le :.................................................................... à..................................................................

de nationalité :....................................................................................................................................

Avez-vous un lien de parenté avec la personne que vous hébergez ?     □ oui     □ non   

Si oui préciser le lien de parenté  (frère, sœur, père, mère, concubin, conjoint, oncle, nièce, cousin, famille, etc…) :

Fait à ____________________ le ______________      Signature de l’hébergeant

Indiquer ici le nom et l’adresse de l’hébergeant

ATTESTATION D’HEBERGEMENT

      Important :         Documents à joindre avec    
                       cette attestation d’hébergement

- Une photo d’identité de votre hébergeant collée en haut de l’attestation

Indiquer ici le nom de la personne hébergée

3 - Une photo
d’identité de votre

hébergeant

2 - Quittance de loyer de
moins de 3 mois de votre

hébergeant

1 - Pièce d’identité ou du
titre de séjour de

l’hébergeant



 



QUESTIONNAIRE 
P R É F E C T U R E  D E  L A C Ô T E  D ' O R

S E C T I O N  A C C U E I L
            version: 03/2014 

N° du titre de séjour :

  
IDENTITE DU DEMANDEUR

                Monsieur                    Madame       

Nom :  _____________________________________________________________

Nom d’épouse  : _______________________________________________________

Prénom :  __________________________________________________________

Date de naissance :   /  / 
Nationalité : ________________________________________________________

Téléphone portable : _______________________Fixe: _______________

Adresse email : _____________________________________________________

SITUATION FAMILIALE 
 Célibataire              Concubin             Marié               Pacsé

 Veuf/veuve             Divorcé                Séparé

Date du mariage ou du pacs ou :  /  / 
du certificat de concubinage

J'atteste ne pas vivre en situation de polygamie en  France       oui    
Votre situation a-t-elle changé il y a moins d’un an ?     oui     non

Si oui joindre les justificatifs 

Situation de votre conjoint (concubin, pacsé) :

NOM Prénom: ___________________
 Français    Européen  ( préciser la nationalité)  _____________________

 Autre nationalité  ( préciser la nationalité)  __________________________

    Habite en France :    oui        non

Date d’entrée en France du conjoint : ________________

        En situation régulière :     oui        non

> Si oui, indiquer  son numéro de titre de séjour : ___________________

Vos enfants :                ( indiquer  tous vos enfants nés en France et à l’étranger)  

Prénom
Date de

naissance
Nationalité Pays de résidence

LIENS FAMILAUX

Vos Parents:
Nom Prénom Nationalité Pays de résidence N° de carte de 

séjour le cas 
échéant

Nombre de frères et soeurs:
Nom et prénom Nationalité Pays de résidence N° de carte de séjour

le cas échéant

  Autres membres de la famille sur le territoire français :  _________________
________________________________________________________________

  Anc iens  t i t res  de sé jour

à : _________________

Nouveaux  t i t res  de sé jour




 

LANGUES et PARCOURS SCOLAIRE

Vous avez la possibilité de vous exprimer en français: 
  OUI  NON

Listes des langues:

- comprises à l'oral:  _________________________________________________

________________________________________________

- parlées:  _________________________________________________________

Avez-vous suivi des études supérieures en France d'une durée au moins 
égale à une année 
  OUI  NON

Je certifie que les informations figurant sur ce questionnaire sont exactes,
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'ojet d'une

authentification auprès des autorités ou organismes qui les ont émis.

Fait à                               , le
Signature du demandeur

  Prenez vous en charge un membre de votre famille ?    oui    non

Pour  justifier  que  vous  prenez  en  charge un  membre  de  votre  famille,  fournir  des
justificatifs de versement d’une pension, de mise en place d’un virement bancaire ou un
relevé de votre compte bancaire,  par exemple. 

  Êtes-vous à la charge d’un membre de votre famille ?    oui    non

Si vous êtes à la charge d’un parent, de vos enfants ou d’un membre de votre famille,
joindre une attestation de prise en charge + un justificatif de ressources de la personne

qui  subvient  à  vos  besoins  (  impôts,  fiches  de  paie,  etc.  )  +  un  justificatif  de  sa
nationalité ainsi que celle de son conjoint.

  ADRESSE actuelle (précisez l'étage et le numéro d'appartement):
___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Êtes-vous hébergé ?    oui     non

Si oui: Nom de l'hébergeant:   __________________

Votre adresse a-t-elle changé depuis votre dernier titre de séjour ?    oui    non
  PARCOURS EN FRANCE: 

Date d'entrée en France: _____________________

Avec visa  C     D Sans Visa    

Avez-vous déjà fait une demande d'asile?        oui     non

Si oui: Date décision OFPRA:_____________________
           Date décision CNDA:_____________________

Avez-vous déjà fait une demande de régularisation ?   oui     non

Si oui: Date de la demande:_____________________
           Date du refus de séjour:_____________________

SITUATION PROFESSIONNELLLE

Exercez-vous une activité professionnelle en France :    oui     non

Type d’activité :  CDD    CDI    Intérim    Temps partiel    Emploi à domicile

Nom et adresse de l’employeur :    
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  Sans activité      Chômage    Etudiant    Retraité    Stagiaire
 
 Autre (préciser) : ___________________

SITUATION ADMINISTRATIVE


	Photographie
	QUESTIONNAIRE
	SECTION ACCUEIL

	Signature du demandeur

