TITRE DE VOYAGE
(Réfugié – Apatride –
Protection subsidiaire)
Majeur et Mineur
1ère demande - Renouvellement

PREFET DU VAR
Direction des Titres d’Identité et de
l’Immigration
Bureau de l’Immigration

Fiche N° 2
Version du : 8 mars 2017

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez déposer un dossier pour obtenir un titre de voyage.

N’oubliez pas de vérifier votre dossier avant de le déposer.
Pour déposer votre
dossier

•

Présentez-vous à la préfecture du Var, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
11 h 30, muni(e) des documents suivants :

Pour être complet le dossier doit contenir :
1.

Le formulaire (voir au dos de cette feuille) complété, daté et signé

2.

Les photocopies des documents ci-dessous, dans l’ordre de la liste :


Copie de la carte de séjour en cours de validité dans le Var



Copie de l’acte de naissance délivré par l’OFPRA (Office français de protection des
réfugiés et apatrides) de moins de 3 mois



Copie de l’acte de mariage délivré par l’OFPRA de moins de 3 mois



Copie du livret de famille délivré par l’OFPRA de moins de 3 mois



Copie d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) : facture d’eau, d’électricité,
contrat de location…..
OU
Attestation d’hébergement accompagnée de la copie du justificatif d’identité de
l’hébergeant et de la copie du justificatif de domicile récent de l’hébergeant (datés de
moins de 3 mois)



2 photographies d’identité de format 3,5/4,5 cm, de face, tête nue, sur fond neutre



Ancien titre de voyage en cas de renouvellement

Tout dossier incomplet ne pourra être instruit et sera refusé.
Il vous sera demandé, pour le retrait de votre titre, de vous
acquitter de taxes (timbres fiscaux) dont le montant vous sera
précisé dans la convocation
Tournez la page et remplissez le formulaire

❑ 1ERE DEMANDE

❑

RENOUVELLEMENT

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR :
❑ REFUGIE

❑ APATRIDE

❑ PROTECTION SUBSIDIAIRE

NOM :
…………………………………………….....
Prénoms : ………………………………………..….......
Numéro titre de séjour :…………………………………
Sexe* : féminin
Taille :
Couleur des yeux :

Emplacement Photo
(Ne pas coller la photo)

masculin

Né(e) le :
…………../…………./…………
A
………………………………………………………………
Pays :
………………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………………
Adresse (Si vous êtes hébergé(e), précisez le nom de la personne qui vous héberge) :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (e)………………………...................................................................................
demandeur, déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts (1)
Fait à ………………...
le
………………...

Signature du demandeur

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

(1) Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7
* Barrez la mention inutile

