Direction des Migrations et de l’Intégration
Bureau des titres de séjour

Code AGDREF : 9813, 2813

TITRE D’IDENTITÉ ET DE VOYAGE POUR PROTÉGÉ SUBSIDIAIRE
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).

Pour un protégé subsidiaire MAJEUR :
Justificatif du séjour régulier : Carte de séjour en cours de validité
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
2 photographies d’identité récentes (format 35mm X 45 mm – norme ISO/IEC 19794-5:2005) – Pas de copie
Un timbre fiscal à 15€
Acte de naissance OFPRA
En cas de renouvellement : remise de l’ancien Titre d’identité et de voyage pour protégé subsidiaire
En cas de perte ou de vol : déclaration officielle

Pour un protégé subsidiaire MINEUR :
Titre pour mineur : Titre d’Identité Républicain ou Document de Circulation pour Etranger Mineur
Titres de séjour des parents
Justificatif de domicile des parents datant de moins de 3 mois
Accord écrit des deux parents pour la délivrance du titre
2 photographies d’identité récentes (format 35mm X 45 mm – norme ISO/IEC 19794-5:2005) – Pas de copie
Acte de naissance
Certificat administratif délivré par l’OFPRA
Un timbre fiscal à 15€
En cas de renouvellement : remise de l’ancien Titre d’identité et de voyage pour protégé subsidiaire
En cas de perte ou de vol : déclaration officielle
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Direction des Migrations et de l’Intégration
Bureau des titres de séjour

N° AGDREF :
Initiales de l’agent :
Date de dépôt :

DEMANDE D’IDENTITÉ ET DE TITRE DE VOYAGE POUR PROTÉGÉ SUBSIDIAIRE
Nom de naissance :………………………………………

Nom marital :……………………………………………..

Prénoms :………………………………………………………………………………………………………………...…
Date de naissance :____ /____ /________

Lieu de naissance :…………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………...…….
Taille :………….cm

Couleur des yeux :




Albinos
Bleue
Bleu-gris







Bleu-vert
Grise
Gris-vert
Marron
Marron-vert







Noire
Pers
Vairon
Noisette
Verte

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné ………………………………………………………..né le____/____/________ à………………...………..
demeurant…………………………………………………………………………………………………………………...
agissant en qualité de père, AUTORISE L’ ÉTABLISSEMENT DU TITRE DE VOYAGE DU MINEUR dénommé………….……………...…...
né le ____/____/________ à………………………………………………………………………………….……………..
Je soussignée ……………………………………………………..née le____/____/________ à………………...………..
demeurant…………………………………………………………………………………………………………………...
agissant en qualité de mère, AUTORISE L’ ÉTABLISSEMENT DU TITRE DE VOYAGE DU MINEUR dénommé………………...…………...
né le ____/____/________ à………………………………………………………………………………………….……..
Fait à Strasbourg, le………………………………………...
Signature :
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