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

           REGROUPEMENT  FAMILIAL

Conjoint(e) / enfant

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

1ère demande

o  Passeport en cours de validité (identité, photo, validité, 
toute page comportant un tampon)*

o Acte de naissance du demandeur

o  Carte de séjour du conjoint + photocopie recto verso*

o  Livret de famille + photocopie ou acte de mariage 

o  Justificatifs de domicile : *
quittance  de  loyer  ou  avis  de  taxe  foncière  +  facture  de 

moins de 3 mois (EDF)
ou attestation d'hébergement + original et photocopie recto-
verso de la carte de séjour ou de la Carte Nationale d'Identité 
française  du logeur + justificatif  de domicile  (moins de 3 
mois)  +  justificatif de votre résidence à l’adresse déclarée 
(attestation d’assurance maladie à votre nom)

o 4 photographies, tête nue, récentes, fond clair et visage 
éclairé*

o une  enveloppe  timbrée  au  tarif  actuel,  libellée  à  votre 
adresse

o visite médicale de l'OFII

o la décision d’accord du regroupement familial

Renouvellement

o  Passeport en cours de validité (identité, photo, validité, 
toute page comportant un tampon)*

o  Carte de séjour *

o  Carte de séjour du conjoint + photocopie recto verso*

o  Livret de famille + photocopie 

o  Justificatifs de domicile : *
quittance  de  loyer  ou  avis  de  taxe  foncière  +  facture  de 

moins de 3 mois (EDF)
ou attestation d'hébergement + original et photocopie recto-
verso de la carte de séjour ou de la Carte Nationale d'Identité 
française  du  logeur +  justificatif  de  domicile  (moins  de  3 
mois) + justificatif  de votre résidence à  l’adresse déclarée 
(attestation d’assurance maladie à votre nom)

o Certificats de scolarité des enfants âgés de moins de 16 
ans

o  Attestation  d’Assurance  maladie  pour  Monsieur  et 
Madame*

o Trois derniers bulletins de salaire de Monsieur et Madame 
ou attestation Pôle Emploi

o 4 photographies,  tête nue, récentes,  fond clair et visage 
éclairé*

o une  enveloppe  timbrée  au  tarif  actuel,  libellée  à  votre 
adresse

PRESENCE OBLIGATOIRE DES 2 CONJOINTS LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE

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
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