
 
PRÉFET DE LA SAVOIE 

 

 
 
Bureau de l'immigration TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
Tél : 04.79.75.51.07 
Mèl : pref-etrangers@savoie.gouv.fr 

DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR 
1ère demande Renouvellement Duplicata Modification 

  (rayer la mention inutile) 

 à remplir complètement, dater et signer  
VOUS : 
NOM :……………………………………………….NOM après mariage :………………………………………                                                   
PRENOMS : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance :…………………………………..Lieu de naissance (ville) :…………………………………. 
Pays de naissance :…………………………………..Nationalité :……………………………………………….. 
Situation de famille : Célibataire/Marié(e)/Veuf(ve)/Divorcé(e)/PACS/Concubinage (rayer les mentions inutiles) 
Date d'entrée en France :…………………………………………………………………………………………... 
Avez-vous déjà résidé en France : OUI □                    NON □ 
Si OUI, à quelle date :……………………………………………………………………………………………... 
et avec quel titre de séjour :.…………………………N° étranger :………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
Pour recevoir votre convocation pour la remise du titre, merci d'indiquer : 
votre n° de téléphone portable : ………………………………votre mèl :………………………………………... 

 
 
VOTRE CONJOINT(E)  : 
NOM :……………………………………….                Prénoms :………………………………………………. 
Nationalité :………………………………… 
Réside en France : OUI - Titre de séjour :........................................N° étranger :…………………………………. 

NON - Pays de résidence :……………………... 
 
VOS ENFANTS : 
Nombre de majeurs : …………………………………. Lieu de résidence :……………………………………… 
Nombre de mineurs : …………………………………. Lieu de résidence :……………………………………… 

 
VOS PARENTS  : 
PERE : Nom :………………………………                    Prénom :……………………………………………….. 

             Réside en France : OUI □       NON □ 
MERE : Nom :……………………………..                     Prénom :……………………………………………….. 

 Réside en France : OUI □       NON □ 

 

Je soussigné(e) (Nom-Prénom) :……………………………………………………………………………………... 

déclare sur l'honneur que ma situation matrimoniale sur le territoire de la République française est conforme à la 
législation française et que je ne vis pas en situation de polygamie/de polyandrie sur le territoire français, et 
certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus. 

Date de dépôt du dossier :  

Signature du demandeur (obligatoire) : 

Signature de l'un des parents si l'intéressé est mineur (obligatoire) :  

 

Avertissement : Il est inutile de vous manifester auprès de nos services, vous recevrez une convocation pour la remise du titre 

Rappel : Toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et des amendes prévues par les art. 441-6 et 441-7 du code pénal  

Ouverture des guichets du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30  

Accueil téléphonique les mardis et jeudis  
de 8 h 30 à 11 h 30 

 


