Direction de l’Immigration
Bureau des titres de séjour

Code AGDREF : 1231

PREMIÈRE DEMANDE : ENTREPRENEUR - PROFESSION LIBÉRALE
Liste des pièces à fournir : ORIGINAL et PHOTOCOPIE
(Les justificatifs doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur-interprète
agréé près une cour d’appel).
Carte de séjour en cours de validité ou visa de long séjour en cours de validité ou carte séjour de Résident Longue
Durée-UE délivrée par un autre Etat-membre de l’Union européenne
Justificatif d’état civil et de nationalité :
* Passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas)
* Extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d’acte de naissance (sauf si le demandeur est déjà titulaire
d’un titre de séjour)
* Si l’étranger est marié et/ou a des enfants : extrait d’acte de mariage ou extraits d’acte de naissance des enfants avec
filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande)
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois :
* Facture d'électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ou bail de location datant de moins de 3 mois
* si hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, original et copie de sa carte d'identité ou
de sa carte de séjour, et facture d'électricité, gaz, eau, téléphone fixe ou accès à internet de l’hébergeant datée de moins de
3 mois
3 photographies d’identité récentes (format 35mm X 45 mm – norme ISO/IEC 19794-5:2005) – Pas de copie
Déclaration sur l’honneur JOINTE (page 4) concernant votre situation familiale complétée, datée et signée

ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE
Formulaire CERFA "commerçant, artisan, industriel" complété
Extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont est ressortissant le demandeur
Bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France
Pièces justificatives relatives à la capacité du demandeur à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale
envisagée (diplômes, curriculum vitae, certificats de travail, etc …)
Justificatif d’immatriculation de l’entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d’affiliation au régime social des
indépendants (à remettre le plus rapidement possible après la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour)
1) Documents à produire en cas de création d'activité :
Présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel
Justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée
pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte au nom du
demandeur ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France
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Tout justificatif sur la viabilité économique du projet de création d’entreprise
a) En nom propre :
En cas de création d'entreprise :
Selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité
ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux
ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ;
En cas de reprise d'un fonds de commerce :
Une copie de la promesse ou du contrat de vente du fonds ;
En cas de location-gérance :
Copie de la promesse ou du contrat de location-gérance
Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant
(datant de moins de trois mois)
Copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds
b) En société :
En cas de création d'une société de droit français :
Copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention
de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux
affectés à l'activité
Copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social
En cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère :
Justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination
Copie des statuts de la personne morale de droit étranger
Copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention
de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux
affectés à l'activité
Copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social
En cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère :
Justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination
Copie des statuts de la personne morale de droit étranger
2) Documents à produire en cas d'insertion dans une activité existante :
Justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination
Extrait d'enregistrement de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ou un extrait
d'inscription de l'activité au répertoire des métiers de moins de trois mois, selon le cas
En cas d'insertion dans une société, une copie des statuts de l'entreprise
Bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237)
Attestation de compte à jour de l'entreprise délivrée par l'URSSAF
Si le demandeur a le statut de salarié, l'original du contrat de travail accompagné d'une copie
Si le demandeur n'a pas le statut de salarié, tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise à
procurer au demandeur des revenus au moins équivalents au SMIC
Tout justificatif de l’effectivité de l’entreprise et des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à
temps plein
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ACTIVITE LIBERALE
1) En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité)
Justificatif d’immatriculation URSSAF
Justification des capacités de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à
temps plein
Si exercice d’une profession réglementée : autorisation d’exercice ou d’inscription à l’ordre concerné
2) En cas de poursuite d’activité
Tout justificatif de l’effectivité de l’activité (Justificatif d’immatriculation URSSAF daté de moins de 3 mois +
souscription d’assurances, bail professionnel, factures d’achat de matériels, contrats de ventes, contrats de prestations,
formulaire de déclaration de chiffre d’affaires, livre des recettes et des achats, etc …)
Justification des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein (Dernier avis
d’imposition)
Si exercice d’une profession réglementée : autorisation d’exercice ou d’inscription à l’ordre concerné
Etranger titulaire du statut de résident « Longue durée - UE » dans un autre Etat membre :
Documents supplémentaires à produire :
Titre de séjour portant la mention « Résident de longue durée UE », en cours de validité, délivré par un autre Etat
membre de l’Union européenne
Justificatifs de ressources propres (exclusion des prestations sociales ou allocation), suffisantes (famille de 2 à 3
personnes : au moins le niveau du SMIC ; famille de 4 à 5 personnes : au moins le niveau du SMIC + 10 % ; famille de
plus de 5 personnes : au moins le SMIC + 20%), stables et régulières (attestation de versement de pension ou contrat de
travail ou attestation bancaire, etc …)
Justificatif d’assurance-maladie : carte d’assurance maladie ou attestation d’assurance maladie précisant la durée
des droits
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DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT VOTRE SITUATION FAMILIALE

NOM

Prénom

Sexe
âge
F/M

nationalité

Pays de
résidence

Ville de
résidence

Conjoint(e)
*

Mariage
PACS
Union libre Depuis le :

Enfants

Père
Mère
Frères
et
sœurs

* rayer les mentions inutiles

Signature :
Je soussigné(e)______________________________________________certifie sur l’honneur,
l’exactitude des informations inscrites dans le tableau ci dessus
fait à STRASBOURG le :____/____/____

