
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

Demande titre de séjour
SALARIE

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE
Les dossiers doivent être déposés au moins 2 mois avant l’expiration du titre. Apporter impérativement les documents 

originaux et les photocopies lisibles. Tous les documents en langue étrangère doivent être TRADUITS en français par un 
traducteur assermenté auprès des tribunaux français

 4 photographies d'identité aux normes parfaitement identiques et récentes, sur fond clair et neutre, regard  droit 
face à l’objectif, tête découverte, aucun lien dans les cheveux, visage et cou dégagés
 Maquette de demande de titre de séjour (à signer au guichet)
 Déclaration sur l’honneur de non polygamie (homme uniquement)
 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse

DOCUMENT D’IDENTITE :
 Passeport en cours de validité revêtu du visa réglementaire + photocopies des pages relatives à l’état civil, la  
validité et les tampons d’entrée et de sortie
 Acte de naissance intégral de moins de 3 mois (1ère demande) traduit en Français (original et photocopie)

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE : (daté de moins de 3 mois)
 Quittance de loyer, facture d’électricité ou téléphone fixe ou portable, avis d’imposition
 si vous êtes hébergé(e) : attestation datée et signée de l'hébergeant + justificatif de domicile de l’hébergeant +  
copie de la pièce d'identité de l'hébergeant + justificatif à votre nom (CMU, CPAM, CAF,  bulletin  de  salaire, 
inscription scolaire, RIB, etc ...)

POUR UNE PREMIERE DEMANDE:
 Contrat de travail
 Imprimés n°13653-02 (demande d’autorisation de travail) et n°13662-02 (information relative à la taxe due pour 
l’emploi  d’un  travailleur  étranger)  remplis  et  signés  par  l’employeur  (à  télécharger  sur  le  site : 
www.formulaires.modernisation.gouv.fr)

POUR RENOUVELER VOTRE SALARIE OU DEMANDER UN DUPLICATA     :  

 Copie du titre de séjour à renouveler
 Déclaration de perte ou de vol (pour une demande de duplicata)
 Contrat de travail et 6 derniers bulletins de salaire
 Dernier avis d’imposition
 Si vous êtes sans emploi : lettre de licenciement ou lettre précisant les motifs de votre démission et attestation de 
situation du pôle emploi
 Pour le 1er renouvellement, attestations de suivi du contrat d’accueil et d’intégration délivrées par l’O.F.I.I.
 Votre situation a changé (mariage, séparation, divorce, naissance d’un enfant):produire tout justificatif

Le bureau est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et  
fermé le Jeudi toute la journée. 

Les droits et taxes exigés seront perçus à la remise de la carte de séjour

Téléphone : 05 53 77 60 47 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN cedex 9

Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h - 13h30 à 16h
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