N° du t i t r e de s é j o ur : …..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODIFICATION D’UN TITRE DE SEJOUR
ARRONDISSEMENT de TOULON

PRÉFET DU VAR

MODIFICATION D’ETAT-CIVIL
Version du 23/09/2021

CADRE

A

Monsieur

Madame

NOM : ……………………………………….….….………………....………
NOM D’ÉPOUSE

: ………………………………………………..…………….…

(pour une femme mariée)

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

NATIONALITE : …………………………………

Je, soussigné(e) …………………………………..…………………… atteste sur l’honneur que les
renseignements inscrits dans les cadres A ,B, C, D, F, G du présent formulaire sont conformes à la
réalité de ma situation personnelle.Je suis informé(e) que les titres, actes d’état-civil et
documents présentés dans le cadre de la présente demande de titre de séjour pourront faire
l’objet d’une authentification auprès des autorités ou organismes compétents.
Fait à ……………… …..... , le ……………………………..
CADRE

SIGNATURE :

B

DOMICILE : ………….…….…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
CHEZ :…………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL

:……………

COMMUNE

N° TÉLÉPHONE PORTALBE (OBLIGATOIRE)

ADRESSE MEL :
CADRE

: …………………………………………...……………..

:.................……………………………………………………….

…………………………

………………………………………………………………………………..

C

DATE DE VOTRE ENTRÉE EN FRANCE : … … … … … … … …
Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt :

Date d’expiration du titre de séjour

Veuillez envoyer votre dossier complet par voie postale à l’adresse suivante :
Préfecture du Var – Bureau de l’immigration – CS 31209 83070 TOULON CEDEX

OU le déposer dans la boite aux lettres dédiée à l’entrée de la préfecture
avec tous les documents correspondant à votre situation (page 2)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.

CADRE D

CADRE

Validité de votre titre de séjour : ……... /…….. /………. au ……./…….../………………….

F

SITUATION FAMILIALE :

célibataire
délivré par la préfecture de ………………………………………………………………………………...……...
CADRE

E

marié(e)

pacsé(e)

en concubinage

NOM-Prénom du conjoint/concubin : ……………..………………..…….……………………….
Nationalité : …………….………………………….…..…….…

LISTE DES PIECES A FOURNIR

Résidence en France :

Oui

Non

Date et lieu du mariage (ou pacs) …………………………………..…………….…………………..
*Les titres de séjour mention « retraité » ne pourront pas faire l’objet d’une modification d’adresse en
France. (Conformément à la réglementation en vigueur, l’adresse inscrite sur le titre de séjour « retraité » est
celle du pays d’origine.)
Le formulaire « Modification d’un titre de séjour » dûment complété, daté et signé ;
3 photos d’identité identiques, de face, tête nue, sans accessoire dans les cheveux, sans lunettes, sur fond blanc
neutre et uni, non scannées et de format 35x45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

Date début de la vie commune en France……………..…..…….………………..…..…….…………..
Titulaire du titre de séjour ou carte d’identité n° ……………..………………………………………..
délivré(e) par ……...……..……………………………………………………………………………...
séparé(e) - de fait depuis le . . / . . / . . . .

- par décision de justice depuis le

../. ./....

divorcé(e) par jugement de divorce en date du . . / . . / . . . .
Photocopie de votre passeport (ou carte d’identité délivrée par votre pays, carte d’identité consulaire ou
attestation consulaire avec photo) ;
Photocopie de votre titre de séjour ;

veuf (ve) depuis le . . / . . / . . . .

CADRE

Acte de naissance, Acte de mariage ou Jugement de divorce (photocopie), de moins de 3 mois, avec les
mentions marginales, traduites si nécessaire par un expert agréé auprès des tribunaux français ;

G

NOMBRE D’ENFANTS ?

EN

FRANCE :

A L’ÉTRANGER :

Pour chaque enfant, complétez et cochez la case utile :

Tous autres justificatifs relatifs au changement de votre situation familiale.

NOM

Prénom

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Nationalité

Réside en
France
OUI

NON

Réside chez
Père

Mère

Autre

Justificatifs de domicile :
Si domicile personnel : photocopie d’une facture d’eau, de téléphone, de gaz ou d’électricité de moins de 6
mois ou d’un contrat de location ou preuve de propriété.
Si hébergement : Attestation d’hébergement, photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant, photocopie
d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (eau, téléphone fixe, gaz ou électricité).

DECLARATION DE NON POLYGAMIE
Cadre réservé à l’administration

DOSSIER SUIVI PAR :
B2

FPR

Je, soussigné(e) ....................................................................................................................... …................................
né(e) le ........................................................... à ........................................................................................................

EDITION RCS LE

de nationalité ...................................................... déclare ne pas vivre en France en état de polygamie.

EDITION MAQUETTE LE
CSE

Fait à ……………………., le ……………………

Signature

