
CERTIFICAT DE RESIDENCE ALGERIEN             CRA5

Visiteur                                                                                            1201

NOM …………………………………………………………………………...

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

Prénom ……………………………………………………………………….

Date de réceptin (cadre réservé à l’administratin)

PREMIERE DEMANDEPREMIERE DEMANDE
Votre demande doit être adressée

Par courrier en l’envoyant à cete adresse En le déposant dans la boite aux letres du pré-accueil
du service régional d’immigraton et d’intégraton à

cete adresse

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
 DEPOT et ENREGISTREMENT sur RENDEZ-VOUS des demandes de renouvellement  de votre certicat de

résidence algérien "visiteur"

Le dépôt et l'enregaistrement de la demande de votre carte de séjour s'efectue obligatoirement sur
rendez-vous à prendre en ligane sur le site internet de la préfecture www.cote-dor.gaouv.fr 

en cliquant sur --> 

Préfecture de la Côte d’Or / SRII 28/08/2019 pref-accueil-etrangers@cote-dor.gouv.fr

http://www.cote-dor.gouv.fr/


COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER

AVANT DE DEPOSER VOTRE DOSSIER

 Vérifez que votre dossier est complet  , dans l'ordre de la liste de pièces   et     qu  ’  il     ne     manque   AUCUN   document.  

 Assurez-vous que les photogaraphies fournies sont conformes     aux     normes     biométriques   

 Vérifez que votre questonnaire     est     correctement     rempli     et     signé  .

 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 votre dossier est incomplet  :

-  Première  demande : votre     dossier     sera     retourné    sans  être  instruit. Dans ce cas, il vous appartiendra de
retourner à nouveau par courrier votre dossier complété avec les pièces manquantes réclamées.  
- Demande de renouvellement : votre     dossier   ne pourra pas être enregistré lors de votre rendez-vous et aucun  
récépissé ne vous sera 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 votre dossier est complet     :  
-  Première  demande :  votre  dossier  pourra être instruit. Vous recevrez,  dans  les  meilleurs  délais,  une
convocation pour formaliser  votre demande de titre  de séjour et  recevoir  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.

→ Pour un traitement rapide de votre demande
Assurez-vous que votre dossier est COMPLET et DANS L'ORDRE DES PIECES DE LA LISTE

JOINTE avant de l  ’  envoyer   (1ère demande) ou de prendre rendez-vous (renouvellement)
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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 apporter les originaux des documents suivants
- tous les documents doivent être accompaganés, le cas échéant, de leur traducton en français par un traducteur interprète agaréé 
près une cour d’appel

3142, 3143 ou 3144 selon le fis

PREMIERE DEMANDE et RENOUVELLEMENT

 Justifitat 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) ;
-  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 ou carte d’identité française du conjoint ; extrait d’acte de mariagae
et/ou extraits d’acte de naissance des enfants avec fliation.

 Justifitat de domifile ditint de moins de  ǝ 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), ou taxe d’habitation ;
-  si hémergement à l’hôtel : atestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ;
-  si 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).

 Titre de séjour portint li menton « résident de longue durée UE » ‐ délivré par un autre Etat membre de l’UE.

 Visi de long séjour – TS « visiteur » ou fertifit de résidenfe « visiteur » (renouvellement uniquement)

 Atestiton sur l’honneur, manuscrite, de n’exercer en France aucune activité professionnelle.

 Justifitats de monsens d’existenfe sufisints ateiganant un montant annuel égaal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net
(atestations bancaires, cautions de personnes solvables, titre de pension pour les retraités…). Ces documents doivent être traduits
en français.

 Si prise en fhirge pir une terfe personne : documents justifant des ressources sufsantes du gaarant (avis d’imposition sur 
les revenus, fches de paie…) + atestation de prise en chargae fnancière et carte d’identité du gaarant.

 Certifit médifil à remetre au moment de la délivrance du titre de séjour.

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

 Défliriton sur l’honneur de non polnsgimie en France si le demandeur est origainaire d’un pays pratiquant la polygaamie.

 1 enveloppes format A4 timbrée et à votre adresse actuelle

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

Je m'engage  conformément à l'article L.313-6 du code de l'Entrée et
du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, à n'exercer en France

aucune activité professionnelle 

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

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

  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:_____________________


	Photographie
	QUESTIONNAIRE
	SECTION ACCUEIL

	Signature du demandeur

