
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER

IMPORTANT : 
 tous les documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traductio eo fraoaas  par un traducteur 
interprète agréé près une cour d’appel

PREMIERE DEMANDE

Documents communs

  Ju ticatf  d’état csvsl du demaodeur : extrait d’acte de naissance avec fliaaon ou copie intégrale de l’acte de
naissance.

 Ju ticatf  de oatioalsté du demaodeur (pareot iu autre) ET du msoeur : passeport. À défaut, carte d’idenaté
naaonale, carte d’idenaté consulaire…i

 Jusafcaafs de régularité du séjoour du demandeur (ssi ressorassant paystiaers% : carte de séjoour en cours de validité.

 Livret de famille ou extrait d'acte de naissance comportant la fliaaon établie du mineur.

 Documents atestant que le demandeur exerce l'autorité parentale sur le mineur :
ti Si parents mariés : extrait d’acte de mariage.
ti Si parents divorcés : jougement de divorce.
ti Si les parents ne sont pas mariés : extrait d’acte de naissance menaonnant la reconnaissance du mineur avant l’âge
d’un an.
Si l’enfant a été reconnu après l’âge d’un an, déclaraaon conjoointe d’exercice en commun de l’autorité parentale faite
auprès
du grefer du tribunal de grande instance ou copie de la décision de jousace statuant sur l’autorité parentale.
ti  Si  l’autorité  parentale est  exercée par un aers :  copie  de la  décision de jousace portant  délégaaon de l’autorité
parentale ou
de la décision du conseil de famille.

  Si le demandeur a recours à un mandataire :
ti Mandat de la personne (smandant% atulaire de l’autorité parentale (sletre, acte authenaque%.
ti Pièce d’idenaté du mandataire.
ti Documents atestant de l’exercice de l’autorité parentale (scf. point précédent% par le signataire du mandat (smandant%.

  Cerafcat(ss% de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la
résidence
habituelle en France.

  Jusafcaafs du domicile au nom du demandeur s’il  réside avec le mineur. Jusafcaaf de domicile au nom du
mineur s’il ne vit
pas avec lui.

  3 photographies d'idenaté format 35 mm x 45 mm – tête nue, moins de 3 mois et parfaitement ressemblantes
(spas de copie%.

  Timbres fscaux d’un montant de 45 € à remetre au moment de la remise du document de circulaaon (ssauf
enfant ou
parent ayant la naaonalité d’un pays de l’UE, d’un autre pays de l’EEE ou Suisse%.

  Formulaire Cerfa n° 11203*03 rempli, daté et signé par le demandeur.



Documents spécifiues

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER MINEUR (art. L. 321-4 du CESEDA)

Mineur dont l’un au moins des deux parents est ttulaire d’une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou d’une
carte de
résident :
  CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents.
Mineur résidant à Mayote, né en France, dont l’un au moins des deux parents est ttulaire d’une carte de séjour
temporaire,
pluriannuelle ou d’une carte de résident :
 CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents et justicata de la naissance en
France du mineur. → VOIR SUITE
Mineur enfant de français :
  Carte natonale d’identté en cours de validité ou passeport natonal du parent arançais.
Mineur descendant direct d’un ressortssant d’un Etat de l’UE, de l'EEE ou de la confédératon Suisse iui satsfait
aux conditons
des 1°  et  2°  ou 3°  de l’artcle L.  121-1  ou enfant  à  charge du conjoint  d’un tel  ressortssant  iui  satsfait  aux
conditons du 3° de
l’artcle L. 121-1 du CESEDA :
 Tout document permetant d’atester de la régularité du séjour du parent.
Mineur dont l’un des parents a aciuis la natonalité française :
 Carte  natonale d’identté en cours  de validité  ou certicat  de natonalité  arançaise de moins  de 6 mois  ou
passeport natonal
du parent arançais.
Mineur confé au service de l’aide sociale à l’enfance depuis iu’il a ateint au plus l’âge de 16 ans :
  Décision du juge judiciaire de placement, à l’ASE avant 16 ans ;
  Justicatas du caractere réel et sérieux de la aormaton ;
  Avis de la structure d’accueil ;
  Justicata de la nature des liens avec la aamille restée dans le pays d’origine.
Mineur reconnu réfugié ou bénéfciaire de la protecton subsidiaire :
  Décision de l’OFPRA reconnaissant le statut de réaugié ou le bénéice de la protecton subsidiaire.
Mineur entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en iualité d’enfant de français
ou d’adopté 
  Visa d’une durée supérieure à 3 mois menton « aamille de Français » et justicata de la natonalité arançaise du
parent ;
  Visa  d’une  durée  supérieure  à  3  mois  menton  «  adopton  internatonale  »  et  justicata  de  la  natonalité
arançaise du parent.
Mineur entré en France avant l'âge de 13 ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois délivré en
iualité de
visiteur et iui justfe avoir résidé habituellement en France depuis :
  Copie du visa d’une durée supérieure à 3 mois menton « visiteur » et cachet d’entrée en France avant l’âge de 13
ans ;
  Justicatas de la résidence habituelle en France (ccerticats de scolaritéa depuis l’âge de 13 ans.
Mineur né à l'étranger, entré régulièrement à Mayote, hors regroupement familial, avant l'âge de 13 ans et dont au
moins l'un
des parents est ttulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de
résident :
  CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents ;
  Justicata de l’entrée réguliere à Mayote avant l’âge de 13 ans.

DOCUMENT  DE  CIRCULATION  POUR  ÉTRANGER  MINEUR  ALGÉRIEN  (art.  10  de  l’accord  franco-algérien  du  27
décembre 1968)

Mineur dont l’un au moins des deux parents est en situaton régulière et autorisé à séjourner en France au ttre du



regroupement familial :
 CRA 1 an ou 10 ans en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents et décision autorisant le
regroupement
aamilial.
Mineur né en France dont au moins l’un des parents est en situaton régulière :
Acte de naissance du mineur et CRA en cours de validité de l’un au moins des parents.
Mineur entré en France sous-couvert d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois pour y faire des études :
 Visa d’une durée de validité supérieure à 3 mois ;
Certfcats de scolarité depuis l’entrée en France.
Mineur résidant habituellement en France depuis iu’il a ateint au plus l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au
moins 6 ans :
 Tout justfcatf de la résidence habituelle en France du mineur depuis l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au
moins 6 ans.

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER MINEUR TUNISIEN

- Cas relevant de l’artcle L. 321-4 du CESEDA >> cf. liste ci-dessus
- Cas relevant de l’artcle 7 ter b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988
Mineur dont l’un au moins des deux parents est en situaton régulière et autorisé à séjourner en France au ttre du
regroupement familial :
 CST ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents et décision autorisant le regroupement
aamilial.
Mineur entré en France sous-couvert d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois pour y faire des études :
  Visa d’une durée de validité supérieure à 3 mois ;
  Certicats de scolarité depuis l’entrée en France.
Mineur résidant habituellement en France depuis 10 ans :
  Tout justicata de la résidence habituelle en France du mineur depuis 10 ans.
 Tout justicata de la résidence habituelle en France du mineur depuis l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au
moins 6 ans.

RENOUVELLEMENT

Documents communs

 Ancien DCEM, à resttuer au plus tard à la date de la remise du nouveau document.
 Justfcatfs d’état civil du demandeur : extrait d’acte de naissance ou copie intégrale.
 Justfcatfs de natonalité du demandeur et du mineur : passeport.
À déaaut, carte d’identté natonale ou carte consulaire…
  Justfcatfs de régularité du séjour du demandeur : carte de séjour en cours de validité.
 Livret de famille ou extrait d'acte de naissance comportant la fliaton.
  Documents atestant iue le demandeur exerce l'autorité parentale sur le mineur :
- Si parents mariés : extrait d’acte de mariage.
- Si parents divorcés : jugement de divorce.
- Si les parents ne sont pas mariés : extrait d’acte de naissance mentonnant la reconnaissance du mineur avant l’âge
d’un an.
Si l’enaant a été reconnu apres l’âge d’un an, déclaraton conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale aaite
aupres
du grefer du tribunal de grande instance ou copie de la décision de justce statuant sur l’autorité parentale.
-  Si  l’autorité parentale est exercée par un ters :  copie de la décision de justce portant délégaton de l’autorité
parentale ou
de la décision du conseil de aamille.
  Si le demandeur a recours à un mandataire :
- Mandat de la personne ttulaire de l’autorité parentale (ccourrier, letre, acte authentiuea ;
- Piece d’identté du mandataire ;
- Documents atestant de l’exercice de l’autorité parentale (cca. point précédenta par le signataire du mandat.



 Certfcat(s) de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la
résidence
habituelle en France.
  Justfcatfs du domicile au nom du demandeur s’il réside avec le mineur. Justicata de domicile au nom du
mineur s’il ne vit pas avec lui.
 2 photographies d'identté aormat 35 mm x 45 mm, tête nue, moins de 3 mois et ressemblantes (cpas de copiea.
 Timbres fscaux d’un montant de 45 € à remetre au moment de la remise du document de circulaton (sauf
enfant ou parent ayant la natonalité d’un pays de l’UE, d’un autre pays de l’EEE ou Suisse).
  Formulaire Cerfa n° 11203*03 rempli, daté et signé par le demandeur.
  Tout justicata de la résidence habituelle en France du mineur depuis 10 ans.

Documents spécifiues

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER MINEUR (art. L. 321-4 du CESEDA)

Mineur dont l’un au moins des deux parents est ttulaire d’une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou d’une
carte de
résident :
  CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents.
Mineur résidant à Mayote, né en France, dont l’un au moins des deux parents est ttulaire d’une carte de séjour
temporaire,
pluriannuelle ou d’une carte de résident :
  CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents et justicata de la naissance en
France du
mineur.
Mineur enfant de français :
 Carte natonale d’identté en cours de validité ou passeport natonal du parent arançais.
Mineur descendant direct d’un ressortssant d’un Etat de l’UE, de l'EEE ou de la confédératon Suisse iui satsfait
aux conditons
des 1°  et  2°  ou 3°  de l’artcle L.  121-1  ou enfant  à  charge du conjoint  d’un tel  ressortssant  iui  satsfait  aux
conditons du 3° de
l’artcle L. 121-1 du CESEDA :
  Tout document permetant d’atester de la régularité du séjour du parent.
Mineur dont l’un des parents a aciuis la natonalité française :
 Carte  natonale  d’identté en  cours  de validité  ou certicat  de natonalité  arançaise  de moins  de  6  mois  ou
passeport natonal du parent arançais.
Mineur confé au service de l’aide sociale à l’enfance depuis iu’il a ateint au plus l’âge de 16 ans :
  Décision du juge judiciaire de placement, à l’ASE avant 16 ans ;
 Justicatas du caractere réel et sérieux de la aormaton ;
 Avis de la structure d’accueil ;
 Justicata de la nature des liens avec la aamille restée dans le pays d’origine.
Mineur reconnu réfugié ou bénéfciaire de la protecton subsidiaire :
  Décision de l’OFPRA reconnaissant le statut de réaugié ou le bénéice de la protecton subsidiaire.
Mineur entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en iualité d’enfant de français
ou
d’adopté :
  Visa d’une durée supérieure à 3 mois menton « aamille de Français » et justicata de la natonalité arançaise du
parent ;
  Visa d’une durée supérieure à 3 mois menton « adopton internatonale » et justicata de la natonalité arançaise
du parent.
Mineur entré en France avant l'âge de 13 ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois délivré en
iualité de
visiteur et iui justfe avoir résidé habituellement en France depuis :
  Copie du visa d’une durée supérieure à 3 mois menton « visiteur » et cachet d’entrée en France avant l’âge de 13
ans ;



  Justicatas de la résidence habituelle en France (ccerticats de scolaritéa depuis l’âge de 13 ans.
Mineur né à l'étranger, entré régulièrement à Mayote, hors regroupement familial, avant l'âge de 13 ans et dont au
moins l'un
des parents est ttulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de
résident :
  CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents ;
  Justicata de l’entrée réguliere à Mayote avant l’âge de 13 ans.

DOCUMENT  DE  CIRCULATION  POUR  ÉTRANGER  MINEUR  ALGÉRIEN  (art.  10  de  l’accord  franco-algérien  du  27
décembre 1968)

Mineur dont l’un au moins des deux parents est en situaton régulière et autorisé à séjourner en France au ttre du
regroupement familial :
  CRA 1 an ou 10 ans en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents et décision autorisant le
regroupement
aamilial.
Mineur né en France dont au moins l’un des parents est en situaton régulière :
  Acte de naissance du mineur et CRA en cours de validité de l’un au moins des parents.
Mineur entré en France sous-couvert d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois pour y faire des études :
  Visa d’une durée de validité supérieure à 3 mois ;
 Certicats de scolarité depuis l’entrée en France.
Mineur résidant habituellement en France depuis iu’il a ateint au plus l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au
moins 6 ans :
 Tout justicata de la résidence habituelle en France du mineur depuis l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au
moins 6 ans

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER MINEUR TUNISIEN

- Cas relevant de l’artcle L. 321-4 du CESEDA >> cf. liste ci-dessus
- Cas relevant de l’artcle 7 ter b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988
Mineur dont l’un au moins des deux parents est en situaton régulière et autorisé à séjourner en France au ttre du
regroupement familial :
 CST ou CR en cours de validité détenu par l’un au moins des deux parents et décision autorisant le regroupement
aamilial.
Mineur entré en France sous-couvert d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois pour y faire des études :
  Visa d’une durée de validité supérieure à 3mois ;
  Certicats de scolarité depuis l’entrée en France.
Mineur résidant habituellement en France depuis 10 ans :
  Tout justicata de la résidence habituelle en France du mineur depuis 10 ans.


