
Direction générale
des étrangers en France

FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’AUTORISATION DÉROGATOIRE DE SE PRÉSENTER EN ENTRÉE 

SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE

Ce formulaire doit uniquement être envoyé sur les boites génériques prévues à cet effet :
laissez-passer.DGEF-DIMM-SDV@diplomatie.gouv.fr
ou grands-evenements.dimm-sdv@diplomatie.gouv.fr

ou LP-relation-sentimentale.DGEF-DIMM-SDV@diplomatie.gouv.fr

Un délai de 3 jours ouvrés est à prévoir entre la saisine de la SDV et la communication d’une décision par le poste

Bénéficiaire(s)

TITRE NOM PRENOM NE(E) LE
LIEU DE

NAISSANCE
NATIONALITE

PASSEPORT

REFERENCE
FIN DE

VALIDITE

mailto:LP-relation-sentimentale.DGEF-DIMM-SDV@diplomatie.gouv.fr
mailto:grands-evenements.dimm-sdv@diplomatie.gouv.fr
mailto:laissez-passer.DGEF-DIMM-SDV@diplomatie.gouv.fr


Motif de la demande

Synthèse du poste justifiant en opportunité l’obtention d’un laissez-passer. 

Vérifier que cette situation n’entre pas dans les exceptions prévues par l’attestation de déplacement international ou dans les cas pou
lesquels la délivrance d’un laissez-passer est exclue. (Voir aide- mémoire en ligne sur DIPLONET)

Visa 

Titulaires de cartes de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » en cours de validité (liste ci-
jointe)

Titulaire d’un visa C ☐ Titulaire d’un visa D ☐ Nationalité non soumise au visa C  ☐

Procédure en cours (RDV, dossier déposé,…)     ☐ Préciser le type de visa :……

Plan de vol

Départ le [date] par vol [compagnie aérienne + N° de vol] au départ de l’aéroport de […].

Arrivée le [date] [aéroport et Heure d’arrivée à préciser].

2/3



Retour à (aux) [pays] prévu le [date] 

Descriptifs des pièces transmises 

OBLIGATOIRE : copie du/des passeport(s) et réservation de vol

Autres documents en fonction du motif de séjour (Exemple : attestation du médecin justifiant l’urgence (pronostic vital 
engagé), l’impossibilité de réaliser les soins localement……)
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