N° DU TITRE DE SEJOUR : .....................................................

Date remise du formulaire (*) :

(n° à 10 chiffres ex : 8303021492)

- 4-

…......................................................

DOSSIER SUIVI PAR :……………………………….

-1 -

3 possibilités pour déposer votre dossier (**)

DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR

(Prière de compléter, de signer le formulaire et d’insérer tous les documents
à l’intérieur de la pochette)

« ETUDIANT »
( A r r on di s s e m e n t d e TO U LO N )

* par voie postale (envoi en recommandé conseillé) à l’adresse suivante :
Préfecture du Var
Bureau de l’immigration
« Titres de séjour ETUDIANTS »
CS 31209
83070 Toulon Cedex

PRÉFET DU VAR
□ 1ère demande
DATE RECEPTION DOSSIER :
(EN PRÉFECTURE)

□ Renouvellement

….......................................................

□ APS (Master)
DEPOT DU DOSSIER

* dans la boîte aux lettres « Bureau de l’Immigration » (dossier à remettre sous pli fermé)
Hall d’accueil de la préfecture du Var (Niveau 2) à proximité de l’accueil général.

(Voir page 4 pour les modalités)

1 - ETAT-CIVIL

* à l’Université de TOULON-LA GARDE : (pour les étudiants étrangers qui y sont inscrits)
Permanence « Préfecture - étudiants étrangers »
Bât Le Béal Est – 1er étage
Service des Relations Internationales
83041 Toulon Cédex 9

NOM : ……………………………………….….….………………....………

(**) Si vous téléchargez ce formulaire sur le site internet de la préfecture, la date de dépôt prise en compte sera la
date de réception de votre dossier à la préfecture du Var à Toulon (Bureau de l’immigration).

Prénom : ……………………...………………………………………….…….

Monsieur

NOM D’ÉPOUSE

Madame
PHOTO

: ………………………………………………..…………….…

(pour une femme mariée)

Né(e) le : …………………………….. à ………………...…………………..

N’OUBLIEZ PAS DE VERIFIER VOTRE DOSSIER
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET RETOURNE A L’EXPEDITEUR
APRES RECEPTION ET ENREGISTREMENT DE VOTRE DOSSIER :
VOUS RECEVREZ UNE CONVOCATION
POUR RETIRER UN RECEPISSE A LA PREFECTURE DU VAR
(Pour recevoir votre convocation par mel, merci de renseigner lisiblement votre adresse mel sur la
1ère page du formulaire)

NATIONALITE : ………………………………….....
Signature :
Je, soussigné(e) …........................................................ ,
Fait à...................................
atteste sur l’honneur que les renseignements que j’ai inscrits
dans ce formulaire sont conformes à ma situation personnelle.
Le …....................................
2 – DOMICILE – SI HÉBERGEMENT , NOM DE L’HEBERGEANT

DOMICILE : ….…………………………………………………………………………………………...
Chez…………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : .…….…………………
COMMUNE : ……………………………………………..
N° TÉL. PORTABLE :

.…….………………… ADRESSE MEL : ….………………………………………

3 - ENTREE EN FRANCE – TITRE DE SEJOUR

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites internet :
- de la faculté de LA GARDE : http://www.univ-tln.fr/Etudier-en-France.html
- de la Préfecture : http://www.var.gouv.fr/

Date d'Entrée en France : .…….…………………
S/C d'un VLS-TS valable du .…….………………… au .…….…………………
S/C d'un Visa "D" valable du .…….………………… au .…….…………………
S/C d'un Visa "C" valable du .…….………………… au .…….…………………
- DATE EXPIRATION DU TITRE
DE SEJOUR (ou VLS-TS) :
.………/…….... /…....….…
- RCS délivré par un autre département
valable du .….…….……… au .…………………

(*) par l’administration ou l’Université Toulon-La Garde

Version du 26/04/2018

-3-24 - CURSUS SCOLAIRE
OBSERVATIONS
(diplôme obtenu,
redoublement...)

FORMATION SUIVIE
/
ETABLISSEMENT

Année scolaire
1ere carte
(ou visa 1 an)
2e carte

documents établis en langue étrangère).

□ Bourse
- Justificatif de la bourse qui vous est allouée
- Montant mensuel :……………...... Période du …………….....….... au ….......…………………...
□ Allocations / Logement
- 6 derniers relevés de la C.A.F.
- Nature de (ou des) allocations versées : ……………………………………............
- Montant mensuel perçu : ……………....... Période du : …….....……....... au ..……………………
- Etes-vous logé(e) à titre gratuit : □ oui □ non
dans la négative, indiquez le montant mensuel de votre loyer : …............................

3e carte
4e carte
5e carte
6e carte

□ Prise en charge financière par un tiers
- Copie de la pièce d'identité de la personne qui vous prend en charge
- Attestation, établie par cette personne, indiquant la durée et le montant mensuel alloué
- Justificatif de ses revenus (contrat travail, dernier avis d'imposition, 6 dernières fiches de paie…)
- Document bancaire attestant du virement mensuel en votre faveur
- Copie de vos 6 derniers relevés bancaires
- Préciser le lien de parenté (ou autre) : ……………………………………………...
- Montant mensuel perçu :……………. …... Période du : ………………. au .........................…….

7e carte
8e carte
9° carte
10° carte
APS
Convocation en préfecture :
Préciser , le cas échéant, vos périodes d’absence : du……………………..
du……………………..

au………………………
au ……………………….

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Pré-inscription universitaire : oui
Inscription universitaire :
oui
Attestation d’assiduité :
oui
Notes :
oui
Ressources :
oui
Logement :
oui
Observations :

5 - RESSOURCES (montant en Euros)
Produire obligatoirement tous les justificatifs relatifs à votre situation et compléter la (ou les)
rubrique(s) vous concernant (le cas échéant, traduction en français et montant indiqué en Euros pour les

-

non
non
non
non
non
non

□ Activité professionnelle
- Copie du (ou des) contrat(s) de travail et de toutes vos fiches de paie
- Montant mensuel perçu : ……………........ Période du : …..…………… au …....………..……....
- Montant mensuel perçu : ……………........ Période du : …..………….... au ……..........…………
□ Autres revenus (à préciser) : - Tous justificatifs et copie de vos 6 derniers relevés bancaires

□ B2 du …..........................……

(*) Les ressources ﬁnancières mensuelles doivent être au moins égales au montant de l'alloca on d'entre en mensuelle de
base allouée aux boursiers du gouvernement français : soit 615 € (en applica on de la décision du Ministère des aﬀaires
étrangères du 9 juillet 2003).

□ 1er RCS le ….......................…..

6 - SITUATION FAMILIALE
□ Célibataire □ Marié(e) □

e

□ 2 RCS le …………………….

Concubin(e)

□ Pacsé(e)

□ Divorcé(e)

Nom/prénom du conjoint : ……………………………………………………...............................
Nationalité :……………………………. Résident en France : □ Oui

□ Non

N° titre de séjour : ……………………... valable du …......................... au …..............................
Autres liens familiaux:
NOM/Prénom
Lien de parenté
Date de naissance
Nationalité
Pays de
(parent, enfant)
résidence

T.S.V.P. ----------->

