collez ici 50 € en timbres
fiscaux
PRÉFECTURE DE LA GUYANE
Bureau de l’Accueil du Séjour et de l’Asile
www.guyane.gouv.fr

Admission au séjour - Citoyens UE, EEE, Suisses
et membres de leur famille

si vous êtes entré(e) en
France sans visa et/ou si vous
vous êtes maintenu(e)
irrégulièrement en France :
VOTRE DEMANDE EST
IRRECEVABLE ET NE
SERA PAS ETUDIEE SI
LES TIMBRES NE SONT
PAS FOURNIS
(art L311-13-D du CESEDA)
Ressortissants membres
famille hors UE uniquement

Si vous résidez dans l’arrondissement de Cayenne :
(Communes de Camopi, Cayenne, Iracoubo, Kourou, Macouria, Matoury, Montsinnéry, Ouanary, Régina, Rémire-Montjoly,
Roura, Saint-Elie, Saint-Georges de l’Oyapock, Sinnamary)

Dépôt de votre demande (Formulaire correctement rempli + copie de toutes les pièces
justificatives) uniquement au pré-accueil de l’immigration de la préfecture de la Guyane,
lundi, mardi et jeudi à partir de 13h30.

A remplir par le ressortissant étranger à l’encre noire uniquement,
en pages simples (pas de recto/verso)

Tout dossier incomplet ou non classé sera refusé
Complétez un dossier par demandeur
Nom.......................................................................… Epouse (pour les femmes mariées) ..................................................
Prénom............................................................................. Nationalité...................................................... Sexe.................
Né(e) le ............./............./..............à.............................................................. Pays..........................................................

Vous sollicitez (cochez) :
q

une carte de séjour « Exercice d’une activité salariée » au titre de l’art. L.121-1 1° du CESEDA

q

une carte de séjour « Exercice d’une activité non salariée » au titre de l’art. L.121-1 1° du CESEDA

q

une carte de séjour « Non actif » au titre de l’art. L.121-1 2° du CESEDA

q

une carte de séjour « Etudiant » au titre de l’art. L.121-1 3° du CESEDA

q une carte de séjour « Conjoint d’un citoyen de l’UE, ascendant ou descendant direct d’un citoyen de
l’UE ou de son conjoint » au titre de l’art. L.121-1 4° et 5° du CESEDA
q une carte de séjour « Autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE » au titre de l’art.
L.121-4-1 du CESEDA
q

une carte de séjour « Séjour permanent » au titre de l’art. L.122-1 du CESEDA

q

une carte de séjour « Séjour permanent du membre de famille » au titre de l’art. L.122-1 du CESEDA

Ce document est disponible en libre téléchargement sur le site internet de la Préfecture de la Guyane. Sa possession n'ouvre
aucun droit, n'engage en rien l'administration et ne donne pas droit à délivrance d'un récépissé
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ETAT-CIVIL DU DEMANDEUR
Nom.......................................................................… Epouse (pour les femmes mariées)……………………………………….
Prénom............................................................................. Nationalité...................................................... Sexe.................
Né(e) le ............./............./..............à.............................................................. Pays..........................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ............................................... E-mail : …............................................@.........…………….…...........
Si vous êtes hébergé, nom de l'hébergeant : ....................................................
N° de votre dernier titre de séjour : ......................................valable du ..................................au......................................
Votre numéro d'étranger figurant sur ce titre de séjour : …………………………………………………………………...

q parlée (cocher)
q parlée (cocher)
q parlée (cocher)

Langue habituelle ou maternelle :...............................................................q lue
Autre(s) langue(s) parlée(s) ou lue(s) : ......................................................q lue
..................................................... q lue
J'atteste avoir une maîtrise orale (au moins élémentaire) de la langue française

(cocher)

q Oui

q Non

Votre situation familiale
 célibataire

 marié(e)  pacsé(e)

 veuf(ve)

 divorcé(e)

 concubin(e) (cocher)

Depuis le …………/……………/………….
Epoux-Epouse-Conjoint-Pacs-Concubin(e)
Nom de naissance :……………………………. Prénom(s)..................................................................
Né(e) le ............./............../...............à.................................................................................................
Nationalité : ………………………………
 Votre conjoint/concubin est titulaire d’un titre de séjour en France :
Indiquer son numéro étranger : ……………………………………….
 Votre conjoint/concubin réside à l'étranger :
Indiquez le pays de résidence : ….............................................…
Ascendant(e)/Descendant(e) direct(e)
 Fils

 Fille

 Père

 Mère

Nom : .......................................................................Prénom : …………………………………………………
Né(e) le : ………….../……….../……………….à ………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………….
 Votre ascendant/descendant est titulaire d’un titre de séjour en France :
Indiquer son numéro étranger : ……………………………………….
 Votre ascendant/descendant réside à l'étranger :
Indiquez le pays de résidence : ….............................................…
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Votre document d'identité actuel
q

Passeport

q

Carte nationale d'identité

q

autre document

(préciser)...............................................
Numéro...................................valable du........./........./..................au …....../........./.................
Lieu de délivrance.................................................................

Votre dernière entrée en France
Date de dernière entrée en France .........../.........../...............
Sous-couvert

q d'un visa C

q

d'un visa D

q

d'un compostage

q

sans visa

Votre situation professionnelle/personnelle
q

Salarié

q

Type de contrat :

q

Sans emploi
CDI

q

CDD

q

Autre (préciser).................................................................................

q

Intérim

q

Promesse d'embauche

q

Non déclaré

depuis le …........../........../............
Employeur:...........................................................................................................................Téléphone : ..............................
Adresse : …............................................................................................................................................................................
q Etudiant
q

Non actif

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 : ......................................

Signature (obligatoire):

IMPORTANT
- Toute présentation de faux document entraînera automatiquement un signalement auprès du
Procureur de la République.
- Toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et des amendes prévues par les
articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
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