Direction des Migrations et de l’Intégration

Bureau des Titres de Séjour

TITRE DE VOYAGE POUR
RÉFUGIÉ / PROTÉGÉ SUBSIDIAIRE / APATRIDE
Liste des pièces à fournir : ORIGINAUX et PHOTOCOPIES
(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 MAJEUR :
Justificatif du séjour régulier : Carte de séjour en cours de validité
Justificatif de domicile datant de moins de 6 mois :
* Facture d’électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet).
* Si hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, original et copie de sa carte d’identité ou de 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 – AFNOR NFZ 12010)
Acte de naissance OFPRA
En cas de renouvellement : remise de l’ancien titre de voyage
En cas de perte ou de vol : déclaration officielle

Pour un MINEUR :
Titre pour mineur : Titre d’Identité Républicain ou Document de Circulation pour Étranger Mineur
Titres de séjour des parents
Justificatif de domicile des parents datant de moins de 6 mois
Accord écrit des deux parents pour la délivrance du titre
2 photographies d’identité récentes (format 35mm X 45 mm – AFNOR NFZ 12010)
Acte de naissance
Le cas échéant : attestation de la protection internationale (certificat administratif) accordée à l’enfant et délivrée par
l’OFPRA
En cas de renouvellement : remise de l’ancien titre de voyage
En cas de perte ou de vol : déclaration officielle

Préfecture du Bas-Rhin – 67073 STRASBOURG CEDEX
INTERNET : http://www.bas-rhin.gouv.fr Courriel : pref-etrangers-sejour@bas-rhin.gouv.fr

Direction des Migrations et de l’Intégration

Bureau des Titres de Séjour

N° AGDREF : __________________________
Initiales de l’agent : ______
Date de dépôt : ____ / ____ / ________

DEMANDE DE TITRE DE VOYAGE
Nom de naissance : ___________________________

Nom marital : ___________________________

Prénoms : ____________________________________________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ________

Lieu de naissance : ___________________________

Nationalité : ___________________________

Téléphone portable : ___________________________

Taille : ___________ cm
Couleur des yeux :
bleu
bleu-gris
bleu-vert

gris
gris-vert
marron

marron-vert
vert
noisette

noir
albinos
vairon

pers

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 ________________________________________.
Signature du père :
Je, soussignée ________________________, née le ___ / ___ / _______ à ____________________________________
demeurant _______________________________________________________________________________________
agissant en qualité de mère, AUTORISE L’ÉTABLISSEMENT DU TITRE DE VOYAGE DU MINEUR dénommé _____________________
________________________________, né le ___ / ___ / _______ à ________________________________________.
Signature de la mère :

Fait à Strasbourg, le ________________
Signature :
Photographie

Préfecture du Bas-Rhin – 67073 STRASBOURG CEDEX
INTERNET : http://www.bas-rhin.gouv.fr Courriel : pref-etrangers-sejour@bas-rhin.gouv.fr

