Pièces nécessaires pour la demande de titre de séjour du (la) Conjoint(e)
Documents required for the resident’s permit application of the spouse
Vous devez vous présenter personnellement accompagné(e) de votre conjoint(e) muni(e)
des originaux et des photocopies des pièces suivantes :
It is obligatory that you come personally to an appointment accompanied by your spouse
and you bring the originals and copies of the following documents:
1ère demande

Renouvellement

1st application

Renewal

2

2

1

1

Copies du visa D « Vie privée et familiale » titre de séjour
Copies of visa D “ Vie privée et familiale ” or residence permit

1

1

Copies de l’extrait d’acte de naissance avec filiation
Copies of birth certificate with name of father and mother

1

Copies du certificat de mariage
Copies of a marriage certificate

1

Pièces nécessaires/ Necessary documents
Photos d’identité identiques et récentes format français 35 x 45mm
Identical and recent photographs French format 35 x 45mm

Copies du passeport (page avec photographie, numéro et dates de
validité)
Copies of the passport (page with photograph, number and validity
dates)

Copies du formulaire « communauté de vie » (le formulaire vous sera
fourni au Centre EURAXESS)
Copies of “community of life” (the form will be given to you at the
EURAXESS Center)

Copies de la carte « titre de séjour » du scientifique
Copies of card « titre de séjour » of your the scientist

Copies du justificatif de domicile à Strasbourg: contrat de location,
attestation de logement, ou facture EDF-GDF-Téléphone (moins de 3
mois)
Copies of proof of housing in Strasbourg: renting contract, housing
certificate or EDF-GDF-Telephone bill (less than 3 months)

-

-

1

1

1

1

1

1
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Copie de la convention d’accueil du (de la) scientifique
Copy of the scientifist’s hosting agreement

1

1

Lorsque vous aurez rassemblé toutes ces pièces, demander un rendez-vous par mail :
euraxess@unistra.fr Le rendez-vous se tiendra à la Maison universitaire internationale
(11, presqu’île Malraux, Strasbourg).
When you have collected all these documents, please ask for an appointment by email:
euraxess@unistra.fr The appointment will take place at the International University House
(11, presqu’île Malraux, Strasbourg).

Une majoration de 180 € sera appliquée par la Préfecture en cas de renouvellement déposé en retard.
A fine of 180 € will be applied by the Prefecture in case of late application for renewal.

Vous devez vous présenter personnellement accompagné(e) de votre conjoint(e) muni(e)
des originaux et des photocopies
It is obligatory that you come personally to an appointment accompanied by your spouse and
with originals and copies of the following documents

Où? Where ?
Centre de services EURAXESS
Université de Strasbourg
Maison universitaire internationale
11, Presqu’île André Malraux
67 100 Strasbourg
Station de tram Etoile Bourse ou Winston Churchill
PREFECTURE du Bas-Rhin
5, place de la République
67 000 Strasbourg

http://www.strasbourg-europe.eu/detail-dunorganisme,4664,fr.html?eurodirectoryPara
m[cmpref]=6339&wemod=eurodirectory

http://bas-rhin.gouv.fr/
Station de tram Homme de fer
Station de tram République

OFII
4, rue Gustave Doré
67 000 Strasbourg
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