PREFET DU JURA

Dossier de demande exceptionnelle au séjour
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
Dispositions correspondantes prévues par les accords bilatéraux

NOM et prénom du demandeur :
N°AGDREF :

Assisté de :
Avocat :
Association :

 1ère demande (depuis votre dernière entrée en France) :

Oui 

Non 

 Demande de réexamen, après un précédent refus :

Oui 

Non 

Date du refus :
Date de confirmation par le tribunal administratif et/ la cour administrative d’appel (*) :
Éléments nouveaux présentés (par rapport à la précédente décision défavorable) :

(*) : Le cas échéant

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 copies des documents demandés (voir liste au verso) doivent être jointes au présent dossier.
Tout dossier considéré incomplet - à l’examen des « documents d’ordre général à produire dans
tous les cas de figure », page 4 dudit formulaire - fera l’objet d’un classement sans suite.
Pour déposer votre dossier, vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous en cliquant ICI

Cadre réservé à l’administration :

Préfecture du Jura – 8, rue de la préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX -  : 03 84 86 84 00 - Courriel : prefecture@jura.gouv.fr
Horaires d’ouverte au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « Horaires »

Identité
Nom patronymique :
Sexe :  masculin

Prénoms :
 féminin

Né(e) le : ….../…../………. à Pays :
Nationalité :
Adresse en France (aucune domiciliation postale ne sera pas prise en compte et ce, en application des articles
R313-1 et R313-4-1 du CESEDA) :
Tél fixe et portable :
Adresse mail :

Filiation
Nom du père :

Prénom :

Nationalité :

Nom de naissance
de la mère :

Prénom :

Nationalité :

Condition d’entrée en France
Date d’entrée en France :
Type Visa : Délivré le :

/

/
/

/
à valable jusqu’au

Passeport n°
(référence du passeport utilisé pour entrer en
France et du passeport actuel)

/

/

Entrée :
- délivré le

/

/

à

Actuel :
- délivré le

/

/

à

valable jusqu’au

/

/

valable jusqu’au

/

/

Situation familiale


célibataire  marié(e)  concubin(e)  Pacsé(e)  séparé(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

Identité du conjoint :
Nom patronymique :

Prénoms :

Sexe :  masculin  féminin
Né(e) le :

/

/

à

Nationalité :

Résidant en France :  Oui Si oui préciser le n° du titre de séjour :
 Non

Si non préciser le pays de résidence :

Adresse :

Enfants du déclarant
Résidence en France
Prénoms

Date de naissance

Lieu de
naissance

Nationalité

Oui

Non

Date
d’entrée en
France

Résidence
à l’étranger
(pays)

Motifs de la demande
Préciser les motifs de la demande ainsi que la base légale sur laquelle elle se fonde :
Motifs :

Base légale :
Avez-vous déjà détenu un titre de séjour en France :  Oui
Si oui, en préciser le numéro, la nature et la durée :

 Non

Attaches familiales en France (père, mère, frères, soeurs, grands-parents) :
Nom-Prénom

Date de naissance

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nationalité

Lien de parenté

Titre de séjour détenu
et numéro du titre

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

Date de naissance

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nationalité

Lien de parenté

Titre de séjour détenu
et numéro du titre

Je soussigné, M(me)……………………………certifie l’exactitude des renseignements précités en vue de
l’examen de ma demande d’admission exceptionnelle au séjour.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de recevabilité de ma demande, et qu’en cas de refus de
délivrance de tout titre de séjour, je serai tenu de quitter le territoire français, en application de l’article
R 311-13 du CESEDA.
Fait à
, le
Signature du demandeur :

Liste des pièces à fournir (copies)
- Documents d’ordre général à produire dans tous les cas de figure
 une enveloppe timbrée au tarif lettre libellée à vos noms et adresse
 lettre motivée de demande d’admission exceptionnelle au séjour,
 ancien passeport (intégralité, y compris les pages vierges)
 passeport (intégralité, y compris les pages vierges) ou à défaut :

documents attestant de l’Etat civil et de la nationalité (art. R311-2-2 du CESEDA)

 carte nationale d’identité,
 acte de naissance, acte de mariage, attestation de pacs, livret de famille,
 justificatif de domicile (quittance de loyer non manuscrite, facture EDF ou de téléphone de moins de

3mois et le cas échéant, attestation sur l’honneur de l’hébergeant avec copie pièce d’identité
française ou titre de séjour) – hors domiciliation postale,
 justificatifs probants de présence en France depuis l’entrée sur le territoire (classés par année),
 déclaration de non polygamie sur le territoire français,
 6 photographies d’identité de format 3,5cmX4,5cm de face, tête nue et les yeux ouverts.

- Documents relatifs à la situation professionnelle
 CV et justificatifs de l’expérience professionnelle,
 diplôme(s) et attestation(s) de formation,
 contrat de travail ou promesse d’embauche,
 en cas d’activité non salariée, justificatifs de l’activité correspondante.

- Documents relatifs à la vie privée et familiale
 actes de naissance des membres de la famille,
 certificats de scolarité des enfants depuis l’entrée en France,
 copies des documents d’identité et de séjour des attaches personnelles et familiales en France,
 justificatifs de l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine,
 attestation CPAM et CAF,
 justificatifs des conditions de logement et de ressources,
 preuves d’insertion dans la société française.

Fournir 50 euros (par dossier délivré) EN TIMBRES FISCAUX, pour les personnes entrées de
manière irrégulière et résidant illégalement sur le territoire français

