LISTE DES PIECES A PRODUIRE POUR CONSTITUER UN DOSSIER
ETUDIANT COMPLET
Vous devez apporter les originaux, accompagnés d’une copie, des documents suivants :
NB : les justificatifs doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français
par un traducteur interprète agréé près d’une cour d’appel.
DOCUMENTS COMMUNS A PRODUIRE POUR TOUTE DEMANDE
□ Indications relatives à l’état civil
 passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et sortie et
aux visas)
 un extrait d’acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale d’acte de naissance
 si vous êtes marié : pièce d’identité du conjoint et extrait d’acte de mariage
 si vous avez des enfants : extraits d’actes de naissance des enfants avec filiation
 fiche familiale ci-jointe à compléter (toutes les rubriques), à dater et à signer
□ Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
 si vous êtes locataire : facture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet, bail de
location ou quittance de loyer
 si vous êtes hébergé en foyer ou au CROUS : attestation du directeur de foyer ou attestation
de résidence du CROUS
 si vous êtes hébergé en internat dans un lycée : attestation de domiciliation du lycée
 si vous êtes hébergé à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois
 si vous êtes hébergé chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de
sa carte d’identité ou de sa carte de séjour (à la même adresse) et justificatif de domicile de
l’hébergeant daté de moins de trois mois (ex : facture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe,
accès à internet, taxe d’habitation, taxe foncière, assurance habitation,…)
□ 4 photographies d’identité récentes et originales (format 35 mm x 45 mm – norme ISO/IEC
19794 -5 : 2005)

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A PRODUIRE SI VOUS SOLLICITEZ UNE PREMIERE
CARTE DE SEJOUR OU LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE DE SEJOUR

□ Justificatifs des moyens d’existence suffisants : les ressources financières mensuelles doivent
être au moins égales au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base allouée aux boursiers
du gouvernement français (soit 615 € en application de la décision du ministère des affaires
étrangères du 9 juillet 2003)
 attestation bancaire de virement régulier et trois relevés de compte bancaire où figurent les
virements en euros ou attestation bancaire de solde créditeur suffisant (6 150 € minimum)
 en cas de ressources fournies par un tiers : attestation sur l’honneur de versement des
sommes permettant d’atteindre le montant requis et avis d’imposition de l’année précédente
et 3 derniers bulletins de salaires et pièce d’identité du garant et trois relevés de compte
bancaire où figurent les virements en euros
 si vous êtes boursier d’un pays tiers : attestation de bourse de l’organisme payeur du pays
d’origine précisant le montant et la durée de la bourse
 si vous êtes étudiant boursier du Gouvernement français ou bénéficiaire de programmes
européens : un justificatif de votre bourse (ex : attestation de l’organisme)

□ Accusé de réception papier de prise de rendez-vous internet certifié par le pré-accueil de
l’Université lors de la convocation à la cellule étudiante (à télécharger au moment de votre
inscription sur le site internet)
□ Certificat de scolarité produit par l’établissement d’enseignement : celui-ci peut être un
établissement public ou privé d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire général
(préparant le baccalauréat) ou technique (préparant le CAP ou le BEP) ou un organisme de
formation professionnelle. L’enseignement à distance ou le suivi de cours en « auditeur libre »
ne confère pas le statut d’étudiant
□ Attestation de durée du cursus si vous êtes inscrit dans un établissement privé
□ Si vous avez plus de 28 ans : justificatif du maintien de vos droits à l’assurance maladie, ou de la
souscription d’une assurance volontaire, ou de la CMU de base (sauf étudiants canadiens présentant
une attestation annuelle d’affiliation au régime québécois de couverture sociale)
□ Fiche études suivies en France à compléter
Si vous sollicitez une carte de séjour étudiant pour la première fois et que vous ne disposez pas
d’un visa long séjour

Si vous disposez déjà d’une carte de séjour étudiant ou d’un visa long séjour étudiant

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A PRODUIRE SI VOUS SOLLICITEZ UN DUPLICATA DE
VOTRE TITRE DE SEJOUR

□ Déclaration de vol (commissariat ou gendarmerie) ou de perte
□ Copie du titre de séjour perdu (si vous en possédez une)

FICHE ETUDES SUIVIES EN FRANCE
(pas d’abréviations, mentionner le niveau d’études suivi pour chaque année)
Année

Discipline

Ex : 2016-2017 Licence de géographie

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Établissement

Niveau

Résultat

Université de Bordeaux

L1

Admis

C

D

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

2

1

6

5

4

6

5

Frères
3
et
Sœurs
4

Mère

Père
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(*) cocher la case correspondante
(**) renseignement indiqué sur le passeport

Visa de
type(*)(**)

Entrée en
France

Marié(e)
ou vie
maritale(*)

Veuf
(*)

Divorcé(e)
(*)

Non

Enfants 3

Nationalité

Oui

2

Date de
naissance

Célibataire
(*)

1

Conjoint

Lien de
parenté

Prénom

Nom

INFORMATIONS
VOUS CONCERNANT
Nom et Prénom

Date de naissance

Le

Quelle est sa
Dans quel pays
nationalité ? (*)
a t-il son domicile ?
Étrangère Française

Signature de l’intéressé(e)

Pays de naissance

I N F O R M AT I O N S C O N C E R N A N T V O T R E FA M I L L E

Madame, Monsieur,
Afin de statuer sur votre demande de titre de séjour, vous voudrez bien remplir le tableau ci-dessous
et me le retourner signé dans un délai de quinze jours, suivant la réception de la présente,
accompagné de tous les justificatifs attestant de ces informations (livret de famille, actes de naissances, cartes de séjour...)
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