
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER

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

PREMIERE DEMANDE ET RENOUVELLEMENT

   Copie de votre Titre de séjour actuel en cours de validité

  Copie de votre  extrait d’acte de naissance

  Copie de la décision de  l’OFPRA ou de la CNDA accordant le statut de réfugie

   Justicatis du domicile, et justicatfs des deux domiciles si les parents sont séparés, datés de moins de 6 mois.
-  facture d’électricité (ou gaz, eau, téléphone ixe, accès à internet) ; ou : bail de locaton de moins de 6 mois ou 
quitance de
loyer d’une agence immobilière  (si locataire) ; ou taxe d’habitaton ;
-  si  hébergement à l’hôtel : atestaton de l’hôtelier et facture du dernier mois ;
-  en cas d’ hébergement chez un partculier : atestaton de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte d’identté 
ou de sa
carte de séjour, et acte de propriété (ou relevé de taxe d’habitaton ou copie du bail de locaton de l’hébergeant ou 
facture
d’électricité, gaz, eau, téléphone ixe ou accès à internet de l’hébergeant).

  En cas de perte ou de vol  : Copie de la déclaraton de perte ou de vol

   2 photographies d'identté identiues format 35 mm x 45 mm – AFNOR NFZ 12010, tête nue, moins de 3 mois et
ressemblantes (pas de copie).

   Si la demande est iaite pour un mineur, joindre en plus     :  

- Copie du certicat administratf au nom de l’enfant

- Copie du TIR ou du DCEM

- Copie de la carte de séjour des parents

         - Accord des deux parents pour la délivrance du ttre de voyage à l’enfant

   Le iuestonnaire ci-joint à compléter et à signer

   2 enveloppes format A4 tmbrées et à votre adresse actuelle


