
Service des étrangers
DEMANDE DE TITRE DE VOYAGE POUR MINEUR

◌ Première demande 
◌ Renouvellement
◌ Duplicata

Votre état civil

Numéro étranger : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NOM :
Prénom :
Nationalité :
◌  Réfugié       ◌   Bénéficiaire de la protection subsidiaire

Informations utiles

Préparez votre dossier :
• Joignez à votre demande tous les justificatifs (photocopies, recto uniquement) indiqués dans

la liste des pièces à fournir
• Les photocopies doivent être lisibles, format A4, sans agrafe et triées dans l’ordre de la liste.
• Tout dossier incomplet sera renvoyé.

Dépôt du dossier :
• Vous  devez  adresser  votre  dossier  complet,  par  voie  postale,  en  recommandé  si  vous  le

souhaitez, à l’adresse suivante :
                                                                  Préfecture de Lot et Garonne
                                                                  Direction des collectivités et des libertés - Service des étrangers
                                                                  Place de Verdun - 47920 AGEN Cedex 9

Attention le délai d’obtention d’un titre de voyage est de un mois.

Délivrance du titre de voyage     :
• Vous recevrez une convocation pour venir retirer votre titre de voyage à la préfecture.
• Vous ne devez par vous présenter à la préfecture sans convocation.

INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE ATTENTIVEMENT :

Afin  d’éviter  tout  incident lors  de votre  retour  dans l’espace Schengen,  vous  veillerez  à  voyager
muni(e)  de  votre  titre  de  voyage  et  de  votre  titre  de  séjour.  A  défaut  de  la  possession  de  ces
documents,  vous  serez  dans  l’obligation  de demander  un  visa  de  retour  auprès  des  autorités
consulaires françaises.

Cadre réservé à la préfecture

Dossier reçu le  …………………………………………..                                     Instructeur :
Dossier renvoyé le…………………………………...
Dossier reçu le ……………………………………….

Date d’obtention du statut : le 
Pays exclu(s) :

B2 :  ◌ Négatif  ◌ Positif     Le :                                                   F.P.R. : ◌ Négatif  ◌ Positif 

TAJ :  ◌ Négatif  ◌ Positif     Le :

Observations :



Votre état civil et vos coordonnées :

NOM : ..………………..…….…………………………………………….Prénom(s): ………………………………………………………………………...

NOM d’époux : ......…......…..…..….…..…..…..……...…... Nationalité : …………………………………………………………………….

Né(e) le : ……..../……..../…………. Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………

Sexe :  ◌ Féminin ◌ Masculin

Adresse :    N° ...…..…..… Voie : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Complément (apt, résidence, hébergeant, etc.)………………………..………………….……..…….………….…..………………..

Code postal : ..………………………..……Commune :…………………………………………………………………………………………………

Tél fixe : ………………………………………………..Tél portable : …………………………………….

Email :………………………………………@……………………………….(Pensez à signaler tout changement d’adresse ou de téléphone)

◌ J’atteste sur l'honneur l’exactitude et la complétude des informations ci-dessus. 

LISTE DES PIECES A FOURNIR
Titre de voyage pour mineur (TIV)

PIECES A FOURNIR POUR 1ERE DEMANDE, RENOUVELLEMENT ET DUPLICATA

◌ copie du document de circulation en cours de validité, comportant l’adresse du domicile actuel

◌ original du certificat de naissance de l’OFPRA (de moins de 3 mois) ou français (si né en France)

◌ copie du livret de famille de l’OFPRA et du certificat administratif de l’OFPRA

◌ copie des cartes de séjour en cours de validité et accord écrit des parents pour la délivrance du TIV

◌ copie du certificat de scolarité (année en cours) ou carnet de santé (enfants de moins de 3 ans)

◌ copie du justificatif de domicile récent (moins de 6 mois)
ou
◌ attestation d’hébergement accompagnée de la copie du justificatif d’identité de l’hébergeant et de

la copie du justificatif de domicile récent (moins de 6 mois)

◌ 2 photographies d’identité récentes de format 3,5/4,5 cm, de face, tête nue, les yeux ouverts et 
bouche fermée

◌ en cas de renouvellement : ancien titre de voyage

◌ en cas de perte ou de vol : déclaration de perte ou de vol de l’ancien titre de voyage

◌ une enveloppe timbrées à vos nom et adresse (format lettre simple : 11 x 22 cm

◌ une enveloppe format A4 timbrées à 3,80 euros mentionnant vos nom et adresse (elle vous sera 
rendue si le dossier adressé par voie postale est complet au 1er envoi)

Fait à :                               Date :     /      /                          Signature :




