
DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ

Nom  ….............................................................        Prénom  …...................................................................

…

Date de naissance  ….........................................        Lieu de 

naissance.........................................................…

Nationalité  …....................................................

Adresse :  

….......................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................

..…

Adresse mail :     .....................................       Téléphone portable (important):  

…...............................................…

Fait à …...............................................................       Le  …...............................................................................

Signa- ture :

Pour plus d’informations : 04.20.08.40.40 ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804 
pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.fr
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Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804


Vous sollicitez votre admission exceptionnelle au séjour par le travail, vous devez à l’appui de la pré-

sente demande produire les pièces suivantes :

ATTENTION : dans le cadre de l’instruction de votre dossier, d’éventuels documents complémen-
taires ne figurant pas sur cette liste pourront vous être demandés.

   justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une
carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;

-  justificatif  de nationalité : passeport (  intégralité des pages relatives à l'état civil,  aux dates de
validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire,
carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;

-   justificatif de domicile datant de moins de six mois :   facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe,
accès à  internet),  bail  de location de moins  de six  mois,  quittance de loyer (si  locataire)  ou taxe
d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en
cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte
nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte
nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;

- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35
mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre
du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique
valide ;

- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre ;

- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays
autorisant la polygamie.

- Les documents doivent impérativement être classés par année et non agrafés.

AU TITRE  DE LA VIE  PRIVÉE ET FAMILALE : ARTICLE L 423-23 DU CESEDA

- Justificatifs des liens personnels et familiaux en France :
- liens matrimoniaux  et filiaux : extrait d'acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des
enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du
PACS  et  attestation  de  non  dissolution  de  moins  de  trois  mois,  etc.  ;
- liens parentaux et collatéraux : extraits d'actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation,
jugement  d'adoption  ou  de  tutelle  (documents  correspondant  à  la  situation  au  moment  de  la
demande) ;
-  liens  professionnels  ou  personnels  :  contrat  de  travail,  fiches  de  paie,  participation  à  la  vie
locale/associative, etc. ;

- justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou
de la carte nationale d'identité ;

- justificatifs par tout moyen de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la
famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ;
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- justification par tout moyen permettant d'apprécier la durée de la résidence habituelle (continue)
en  France  :  visa,  attestation  de  demande  de  carte  de  séjour,  attestation  de  demande  d'asile,
documents  d'une  administration  publique  (préfecture,  service  social,  établissement  scolaire),
documents  émanant  d'une  institution  privée (certificat  médical,  relevés  bancaires  présentant  des
mouvements etc.), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches).

 Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d'origine :
- actes de décès des membres de famille à l'étranger.

 Justificatifs de vos conditions d'existence :
- revenus, salaires, relevés bancaires, etc.

Justificatifs de votre insertion dans la société française :
- attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux
activités scolaires des enfants, etc.

Commentaires : je vous rappelle que les photocopies doivent être lisibles dans leur intégralité et
classées par années

AU TITRE DU TRAVAIL ARTICLE L435-1 DU CESEDA  ET L421-1 ) L421-6 DU CESEDA     :

- 5 ans de résidence habituelle et continue en France. Cette durée peut être exceptionnellement de
trois ans dès lors que l’intéressé peut justifier d’une activité professionnelle de 24 mois dont 8 consé -
cutifs ou non, dans les 12 derniers mois

- Lettre de l’employeur motivant le recrutement, et détaillant les fonctions, diplômes et compétences
nécessaires

- Contrat de travail conforme à la réglementation en vigueur

- CERFA N°15186*03   : tous les feuillets doivent être dûment remplis et signés par l’employeur

- Extrait à jour K ou Kbis (entreprise), carte d’artisan ou à défaut pour les particuliers un avis d’imposi -
tion

- Dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme de
recouvrement

- Le cas échéant, dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés

- Justificatif de sa qualification et de son expérience passée (exemple : certificat de l’employeur)

- En cas d’activité soumise à des conditions réglementaires  (diplôme ou titres) spécifiques, justificatifs
adéquats

- Preuves d’une activité salariée (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi…)
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- Justificatifs de son insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à
des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.)

Vous voudrez bien adresser ce formulaire de demande accompagné des pièces à l’adresse suivante :
Préfecture de la Haute-Corse 

Bureau des Libertés Publiques - Demande AES- 
Rond Point du Maréchal Leclerc de la Hautecloque

 20401 BASTIA CEDEX

VOUS SEREZ INFORMÉ PAR COURRIER DES SUITES DONNÉES À VOTRE DEMANDE
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