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

           ETABLISSEMENT OU RENOUVELLEMENT
D’UN TITRE DE SEJOUR

EN QUALITE  DE PARENT D’ENFANT FRANÇAIS 

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

1ère DEMANDE ou Arrivée d'un autre département

� * passeport (identité, photo, visa, toute page comportant un
tampon)
� * acte de naissance du demandeur
� * acte de naissance de l'enfant (datant de moins de 3 mois)
� * certificat de nationalité française de l'enfant (à demander
auprès du Tribunal d'Instance dont dépend la commune de
naissance de l’enfant)
� * carnet de santé de l'enfant (pages comportant le nom, le
suivi médical et les vaccinations de l'enfant) si l'enfant n'est pas
scolarisé
� * certificat de scolarité de l'enfant (année scolaire en cours) 
� * documents attestant de la contribution du demandeur à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance
ou depuis au moins deux ans :

� Jugement du Tribunal fixant les droits et les
devoirs des parents
� Preuves du versement d'une pension alimentaire
� Mandats, tickets de train nominatifs, attestation
de l’école, de la crèche ou du médecin......
� Dernier avis d'information de la CAF
(prestations allouées pour l'enfant français)
� 3 derniers bulletins de salaire du demandeur,
dernier avis d'imposition
� Tout justificatif en votre possession susceptible
d'établir que vous participez effectivementà
l'entretien et à l'éducation de l'enfant

� attestation de sécurité sociale des parents de l'enfant
� * 2 justificatifs de domicile : avis de taxe foncière ou
quittance de loyer + facture EDF de moins de 3 mois 
ou attestation d'hébergement + photocopie recto verso de la
carte de séjour ou de la CNI du logeur + justificatif de domicile
(moins de 3 mois) + justificatif de votre résidence à l’adresse
déclarée (attestation d’assurance maladie à votre nom)
� * 4 photographies d’identité récentes, tête nue, fond clairet
visage éclairé
� 1 enveloppe timbrée au tarif actuel libellée à votre adresse
� Si vous êtes entré en France démuni de visa ou que vous
sollicitez un titre de séjour après la fin de validité de votre visa,
50 € en timbres fiscaux seront exigés au dépôt du dossier
(article L311-13 D du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
NB : Il vous appartient de fournir le maximum de pièces
prouvant la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant. En l'absence de pièces suffisantes, une suite
favorable ne pourra être réservée à votre demande de titre 

RENOUVELLEMENT

� * passeport (identité, photo, visa, toute page comportant un
tampon)

� * carnet de santé de l'enfant (pages comportant le nom, le
suivi médical et les vaccinations de l'enfant) si l'enfant n'est pas
scolarisé

� * certificat de scolarité de l'enfant (année scolaire en cours)

� * documents attestant de la contribution du demandeur à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou
depuis au moins deux ans :

� Jugement du Tribunal fixant les droits et les
devoirs des parents
� Preuves du versement d'une pension alimentaire
� Mandats, tickets de train nominatifs, attestation
de l’école, de la crèche ou du médecin......
� Dernier avis d'information de la CAF
(prestations allouées pour l'enfant français)
� 3 derniers bulletins de salaire du demandeur,
dernier avis d'imposition
� Tout justificatif en votre possession susceptible
d'établir que vous participez effectivementà
l'entretien et à l'éducation de l'enfant

� * 2 justificatifs de domicile : avis de taxe foncière ou
quittance de loyer + facture EDF de moins de 3 mois 
ou attestation d'hébergement + photocopie recto verso de la
carte de séjour ou de la CNI du logeur + justificatif de domicile
(moins de 3 mois) + justificatif de votre résidence à l’adresse
déclarée (attestation d’assurance maladie à votre nom)

� * 4 photographies d’identité récentes, tête nue, fond clairet
visage éclairé

� 1 enveloppe timbrée au tarif actuel libellée à votre adresse

SERVICE DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION / 1 rue Saint-Pier re Lentin – 45000 ORLEANS
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