PREFECTURE DU LOIRET
FORMULAIRE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA TRAITE

Ce dossier est délivré pour les demandes d’admission au séjour en application des
dispositions suivantes :
Article L313-14 du CESEDA au vu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels
par le biais de la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié
Article L313-11-7 du CESEDA au nom du respect de la vie privée et familiale
Article L313-11-7 du CESEDA au regard d’un PACS avec une personne française ou
étrangère
Dispositions correspondantes prévues par les accords bilatéraux
Article L313-14-1 du CESEDA pour les personnes accueillies dans des organismes d'accueil
communautaire et d'activités solidaires (OACAS)

Motifs de la demande
Préciser le motif de la demande :
Vie privée et familiale :
Parent d’enfant scolarisé
Conjoint d’étranger en situation régulière
Jeune majeur
Autre

10 ans de présence

Travail
organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS)

Nom et Prénom du demandeur :
N° étranger (FNE) :
o Est-ce votre 1ère demande d’admission exceptionnelle au séjour :
OUI
NON
o Aviez-vous déjà déposé l’une des demandes suivantes :
asile
malade
autre
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préciser la nature et la durée du titre de séjour antérieur :

o Date du dernier refus de séjour :

pris par la Préfecture du

(département) :
Joindre les copies de tous les précédents refus de séjour et le cas échéant les décisions du
Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d’Appel.
Règles générales à respecter :
•

Toutes les rubriques doivent être complétées et la base légale sur laquelle se fonde
la demande devra obligatoirement être indiquée dans les motifs de la demande.

•

Les originaux et les copies doivent être joints au présent dossier.

Identité
Nom patronymique :
Nom d’épouse :
Sexe : masculin

Prénoms :

Case àféminin
cocher 9

Né(e) le :

à

Pays :

Nationalité :
Adresse en France (aucune domiciliation postale ne sera prise en compte et ce, en application de l’article
R313-1 du CESEDA) :

Tél portable :
Tél fixe :
Adresse mail :

Filiation
Nom du père :
Prénom du père :
Nom de naissance de la mère :
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Prénom de la mère:

Conditions d’entrée en France
Dernière date d’entrée en France :
Type de Visa : C

D

sans

Délivré le :

valable jusqu’au

N° du passeport d’entrée :
délivré le

valable jusqu’au

N° de passeport actuel en cours de validité ou attestation d’attente de passeport :

délivré(e) le

valable jusqu’au

Situation familiale
célibataire

marié(e)
depuis le :

concubin(e)
depuis le :

pacsé(e)
depuis le :

Identité du conjoint(e) :
Nom patronymique : .
Prénoms :
Sexe : masculin

Caseféminin
à cocher

Né(e) le :

à

Nationalité :
Résidant en France : Oui

Non

Si non, préciser le pays de résidence :
Si oui, préciser le n° étranger :
Adresse :
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séparé(e)
depuis le :

divorcé(e)
depuis le

veuf(ve)
date du
décès :

Enfant(s) du déclarant
Noms et
Prénoms

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Nationalité

Résident en France
Oui

Non

Si résident à l’étranger :
Nom du pays de
résidence

Attaches familiales en France (père, mère)
Nom-Prénom

Date de naissance

Nationalité
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Numéro du titre de séjour

Attaches familiales en France (frères, soeurs)
Nom-Prénom

Date de naissance

Nationalité

Lien de parentalité

Numéro du titre de
séjour

Attaches familiales dans le pays d’origine et/ou à l’étranger :
Nom-Prénom

Date de naissance

Nationalité
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Lien de parentalité

Pays de résidence

Situation professionnelle
Emploi :

oui

non

Si oui : promesse d’embauche

CDD

CDI

Intérim

Depuis le :
Entreprise :

Je soussigné(e), Mr / Mme

certifie l’exactitude des déclarations

sus-mentionnées sur le dossier de demande d’admission exceptionnelle et des annexes en vue de
l’examen de ma demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Toute fausse déclaration de ma part peut engager ma responsabilité, le faux et l’usage de faux étant
punis de 3 ans d’emprisonnement de 45 000 euros d’amende (code 441-1 du Code Pénal).

Fait à,

le

Signature du demandeur/demanderesse :
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PIECES A FOURNIR :
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA TRAITÉ
POUR TOUTE DEMANDE :
Le présent formulaire daté et signé

4 photographies d’identité

50 € en timbres fiscaux

Passeport en cours de validité

Acte de naissance du demandeur

1 enveloppe timbrée

2 justificatifs de domicile récents
Ces éléments seront complétés :
QUALITÉ DE SALARIÉS
Contrat de travail avec le formulaire CERFA
Preuves d’exercice antérieur d’activité salariée
n°15186*03 et ses pièces complémentaires
(par exemple : bulletins de salaire ou à défaut
relevés ou virements bancaires,
certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis
d’imposition sur le revenu correspondant aux
périodes de travail,…) et attestation de concordance
si nom différent.
Tout document justifiant sa résidence habituelle
Justificatifs de son insertion dans la société
depuis son entrée en France (ex. : avis d'imposition, française (attestations de cercles amicaux, adhésion
attestation AME, etc.).
à des associations, activité
bénévole, participation aux activités scolaires des
enfants, etc.).
VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
•

PARENTS D’ENFANTS SCOLARISES

Acte de naissance des enfants

Certificats de scolarité des 3 dernières années

Justificatifs de l’ancienneté du séjour habituel en
France depuis 5 ans du demandeur
•

Livret de famille/acte de mariage/PACS

CONJOINTS D’ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE

Livret de famille/acte de mariage/PACS

Justificatifs de l’ancienneté du séjour habituel en
France depuis 5 ans du demandeur

Justificatifs de vie commune depuis 18 mois
•

MINEURS DEVENUS MAJEURS

Certificats de scolarité et bulletins de notes
Copie du titre de séjour ou de la carte nationale
trimestriels des 2 dernières années
d’identité d’au moins un parent en situation régulière
Justification de la possession de liens personnels
Attestation de prise en charge par la cellule
et familiaux en France depuis au moins deux ans à la familiale
date du 18ème anniversaire
Si mineur étranger isolé : ordonnance de
placement ou mise sous tutelle et rapport de
l’éducateur

•

VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

Dépôt de plainte, jugement de divorce,
condamnation du conjoint, témoignages, attestations
médicales, dépôt de main courante…
•

VICTIMES DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Justificatifs de présence en France (2 preuves
certaines par an).
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•

10 ANS DE PRESENCE

Toute pièce permettant de justifier de sa présence sur le territoire français durant cette période( avis fiscal, bail,
factures d’électricité, eau gaz, relevés bancaires, contrats de travail, justificatifs de frais et rapports médicaux etc.)
ORGANISME D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE ET D’ACTIVITES SOLIDAIRES (OACAS)
Documents justifiant de trois années d'activité
Pièces justifiant du caractère réel et sérieux de
ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes,
agréés pour l'accueil,
attestations de formation,
l'hébergement ou le logement de personnes en certificats de présence, attestations de bénévoles…)
difficultés : certificats de présence, relevés de cotisations ;
Rapport établi par le responsable de l'organisme
d'accueil (à la date de la demande) mentionnant
l’agrément et précisant :
 la nature des missions effectuées ;
 leur volume horaire ;
 la durée d’activité ;
 le caractère réel et sérieux de l’activité ;
 les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard
notamment du niveau de langue ;
 les compétences acquises ;
 le projet professionnel du demandeur ;
 éléments relatifs à la vie privée et familiale du
demandeur

L’ensemble du dossier est à transmettre par voie postale uniquement :
Si vous résidez dans les arrondissements d’Orléans ou de Pithiviers
à l’adresse suivante :
Préfecture du LOIRET
Direction des Migrations, de l’intégration
Admission exceptionnelle au séjour
181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS
Si vous résidez dans l’arrondissement de Montargis
à l’adresse suivante :
Sous-préfecture de Montargis
22-24, boulevard Paul Baudin
45207 MONTARGIS Cedex
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