
Bureau de l’Intégration et de l’Immigration Ouverture du guichet au public :
54, Rue Saint Blaise du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
61018 ALENCON CEDEX Accueil téléphonique tous les jours

de 13h30 à 16h30  au 02.33.80.61.61
Adresse du site internet de l'Etat dans l'Orne : www.orne.gouv.fr
Compte Twitter des services de l’État dans l’Orne : https://twitter.com/Prefet61 (màj le 20/10/15)

REGROUPEMENT FAMILIAL

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

Veuillez présenter votre dossier complet dans l’ordre précisé ci-dessous. Vous présenterez UN
JEU ORIGINAL + UN JEU DE PHOTOCOPIE

1ère DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR

�  Passeport en cours de validité (pages état civil, dates de validité, cachets d’entrée et visas)
�  Visa de long séjour délivré aut titre du regroupement familial
�  Extrait d’acte de naissance + traduction s’il y a lieu
� Si l’étranger est marié,  extrait d’acte de mariage
� 3 photographies d’identité récentes (moins de 3 mois)
� Décision d’autorisation de regroupement familial
�  Photocopie de la carte de séjour du conjoint accueillant
�  Attestation de non-polygamie si le demandeur est marié (document disponible à la Préfecture)
� 1 enveloppe timbrée (tarif en vigueur) libellée à vos noms et adresse
� Certificat médical délivré par l’OFII
�  Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance de loyer (si locataire), facture d’électricité (ou
de gaz, téléphone fixe)

Si vous êtes hébergé(e) :
�  copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
�  attestation à remplir par l’hébergeant (document disponible en Préfecture)
�  copie de la dernière quittance de loyer, de la taxe d’habitation ou d’une facture d’électricité, de gaz ou d’eau

RENOUVELLEMENT

Votre demande de renouvellement doit être déposée 2 mois avant la fin de validité
de votre carte de séjour

� Carte de séjour en cours de validité ou vignette OFII (original + photocopie)
� Passeport en cours de validité (pages état civil, dates de validité, cachets d’entrée et visas)
� 3 photographies d’identité récentes (moins de 3 mois)
� Photocopie de la carte de séjour du conjoint accueillant
� 1 enveloppe timbrée (tarif en vigueur) libellée à vos noms et adresse
� Attestation de communauté de vie (document à remplir à la Préfecture, présence du conjoint(e)
obligatoire)
� Extrait d’acte de mariage récent
� Attestation de non-polygamie si le demandeur est marié (document disponible à la Préfecture)
�  Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance de loyer (si locataire), facture d’électricité (ou
de gaz, téléphone fixe)

Si vous êtes hébergé(e) :
�  copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
�  attestation à remplir par l’hébergeant (document disponible en Préfecture)
�  copie de la dernière quittance de loyer, de la taxe d’habitation ou d’une facture d’électricité, de gaz ou d’eau


