
Préfecture
Direction de la Réglementation et des Relations

avec les Usagers
Service de l’Immigration et de l’Intégration

Bureau du Séjour

DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR

PAR LE TITULAIRE D'UNE CARTE DE 

RESIDENT DE LONGUE DUREE-CE 

DELIVREE DANS UN AUTRE ETAT-MEMBRE 

DE L'UNION EUROPEENNE

MERCI DE PRESENTER OBLIGATOIREMENT LES ORIGINAUX DE TOUS LES DOCUMENTS 
DEMANDES ACCOMPAGNES DE LEUR PHOTOCOPIE INTEGRALE

• Passeport en cours de validité (identité, photo, validité et visa) *
• acte de naissance *
• justificatifs de domicile datant de moins de 3 mois : quittance de loyer, bail de location, 

attestation de résidence, factures …) * 
• 4 photographies d’identité récentes, tête nue, fond clair et visage éclairé *
• une enveloppe affranchie 

• Titre de séjour portant la mention « Résident de longue durée-CE » délivré par un autre Etat 
membre de l'Union-européenne

• justificatifs de ressources propres (hors prestations sociales ou allocations) d'un montant 
au moins égal au SMIC 

Attention, le montant est exigé des ressources est modulé en fonction du nombre 
de personnes dans le foyer:

→de 2 à 3 personnes : SMIC 
→ de 4 à 5 personnes : 1,1 x SMIC 
→ plus de 5 personnes : 1,2 x SMIC

Justificatifs acceptés: bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de 
pension, contrat de travail, attestation bancaire...

• Justificatif d’assurance-maladie (assurance maladie ou attestation d'assurance)*

• Justificatifs relatifs au motif d'installation en France: contrat de travail, inscription dans un 
établissement d'enseignement supérieur, convention d'accueil, pièces relatives à la création 
d'une entreprise... *

Voir liste de pièces spécifique au type de titre de séjour sollicité 

SERVICE DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION / 1 rue Saint-Pierre Lentin – 45000 ORLEANS
Horaires d’ouverture : 9h00 – 16h00 du lundi au jeudi

                                                            9h00 – 15h00 le vendredi

 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX -  Standard : 0.821.80.30.45 - Télécopie : 02.38.81.41.70 
Site internet: www.loiret.gouv.fr

Mise à jour le 10/04/2013


	Direction de la Réglementation et des Relations
	avec les Usagers
	Service de l’Immigration et de l’Intégration
	Bureau du Séjour

