
  

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direction de l’immigration et de l’intégration 
Bureau de l’accueil et du séjour 
 

Vous demandez le renouvellement de votre carte de résident et dépendez des 
arrondissements de Melun, de Provins ou de Fontainebleau 

 
Vous devez entamer votre demande de renouvellement 2 mois avant la fin de validité de votre titre en 

prenant rendez-vous sur notre site internet :  
 

http://seine-et-marne.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous 
 

Les dossiers reçus par courrier à partir du 08/01/2018 ne sont plus instruits. 
 

Pièces à fournir lors de votre rendez-vous 
 

□ 2 Photographies d’identité récentes, tête nue, (regard face à l’objectif  (format 35mm x 45mm–
norme ISO/IEC19794-5 : 2005) Les photos doivent être réalisées chez un photographe ou une cabine 
agréée par le Ministère de l’Intérieur.  
 

□ Titre actuel : L’original et une copie lisible de votre carte de résident (recto et verso). 
 

□ Passeport : L’original et copies lisibles des pages relatives :  
 
- à l’état-civil  
- aux dates de validité  
- aux cachets d’entrée en France (ceux figurants uniquement sur votre passeport actuel)  
- visas. 
 

□ Justificatif de domicile 
 
Seuls sont admis : une facture d’électricité, de gaz, d’eau, téléphone ligne fixe, accès à Internet, 
quittance de loyer avec cachet organisme loueur, taxe d’habitation (la dernière reçue), bail de location, 
datée de moins de 3 mois. 
 
En cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée (imprimé joint au 
verso), copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour recto et verso et du  justificatif de domicile 
désigné ci-dessus de l’hébergeant. 
 
Si vous êtes  hébergé à l’hôtel ou dans un foyer : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois. 

□ Imprimé d’attestation  situé au verso à compléter et signer suivant votre situation 



  

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION DE RENOUVELLEMENT DE CARTE DE RESIDENT 
 

Je soussigné (e) M. MME Mlle (nom et prénom) : ………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………….. 
Nationalité : ……………….………………………………………………………………………... 
N° de carte étranger  (composé de 10 chiffres) : …………………………………………………… 
Numéro de téléphone mobile (obligatoire)……………………………………………………………………………... 

  
Melun, le………………………… 
 

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 : (soumis à condition et à l’appréciation du préfet) : 
Attestation sur l’honneur de respect des valeurs de la République :  
 
Je déclare sur l’honneur m’engager à respecter les valeurs et les principes régissant la République 
Française, ses lois, ses règles, ainsi que les autorités et institutions qui la représentent. 
Signature : 
 

d) Je suis ressortissant « d’un pays autorisant la polygamie » : 
J’atteste sur l’honneur ne pas vivre en état de polygamie. 
                                                                            Signature : 
 

e) Attestation d’hébergement à faire compléter par l’hébergeant 
 
Je soussigné (e) Mme, M. ou Mlle (Nom, prénom) : ………………………………………………. 
Certifie sur l’honneur héberger à mon domicile dont l’adresse est ci-après indiquée :  
    
…. …………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
    
 M/ Mme / Mlle (Nom et prénom)  :………………………………………………………… 
                                                          Signature : 
 


