Préfet de Seine-et-Marne

NOM : ……………………….

PRENOM : ………………

Date et lieu de naissance :
Votre numéro étranger (figure sur votre carte) :
N° de téléphone fixe ou portable :

Nationalité :
Date et lieu :…………………

a) Je possède une Carte de Résident « classique » :
• J’ atteste sur l’honneur ne pas avoir séjourné plus de 3 années consécutives hors
de France, durant la validité de la carte dont je demande le renouvellement.
Signature :
b) Je possède une Carte de Résident « Longue durée CE » :
• J’ atteste sur l’honneur ne pas avoir séjourné plus de 6 années consécutives hors de
France et plus de 3 années hors de l’Union Européenne ou avoir acquis ce statut
dans un autre Etat membre de l’U. E. au cours de ces 10 dernières années.
Signature :
c) Je demande la CR Permanent :
Attestation sur l’honneur du respect des valeurs de la République
• Je déclare sur l’honneur vouloir m’engager à respecter les valeurs fondamentales de
la société française., les lois et règles de la République.
• Je m’engage à respecter les principes qui régissent la République française, du
respect effectif de ses principes et de sa connaissance.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations énoncées ci-dessus.
PS : Ne pas oublier de fournir les justificatifs afférents pour les signataires du CAI
(Contrat d’Accueil et d’Intégration) mis en place en 2007 ; pour ceux qui n’y étaient
pas soumis vous devez prouver votre intégration .
Signature :
Je suis ressortissant « d’un pays autorisant la polygamie » :
•

J’ atteste sur l’honneur ne pas vivre en état de polygamie.
Signature :

Je suis hébergé (e) : « Attestation d’hébergement ci-dessous à faire compléter par
l’hébergeant »
Je soussigné (e) Mme, M. ou Mlle (Nom et prénom) : ……………………………………….
• certifie sur l’honneur héberger à mon domicile dont l’adresse est ci-après
indiquée :
…. …………………………………………………………………………………………..
M/ Mme / Mlle (Nom et prénom) :…………………………………………………………
Signature :
A joindre :
la copie recto et verso de la pièce d’identité de l’hébergeant,l’acte de propriété ou le relevé
de taxe d’habitation ou la copie du bail de location et une facture de moins de 3 mois sauf
échéancier : d’électricité, gaz, téléphone ligne fixe, ou accès à l’internet de l’hébergeant.
SI DES CHANGEMENTS SONT INTERVENUS DANS VOTRE SITUATION MATRIMONIALE OU
FAMILIALE, joindre le justificatif correspondant : jugement de divorce, acte de mariage, naissance ou
autre).
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