PREFECTURE DE SAINT-BARTHELEMY ET DE SAINT-MARTIN
QUESTIONNAIRE / FICHE DE RENSEIGNEMENTS (1ère demande)
Version Septembre 2018 – Service de la Citoyenneté et de l’immigration
N° du titre de séjour du demandeur : |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
IDENTITE DU DEMANDEUR
 Monsieur

 Madame

NOM : ……………………………………………………………………….......
NOM d’usage : ……………….............................................................................
Prénoms : ……………………………………………………………………......
Date et lieu de naissance : .........../.........../........... à ………..............................
Nationalité : ……………………………………………………………..............
Tél. : ……………………………… E-mail : ………….......................................
Adresse actuelle :...................................................................................................
...............................................................................................................................
Etes-vous hébergé ?
 Oui
 Non

SITUATION DU CONJOINT
 Français
 Européen (préciser la nationalité) : ....................................
 Etranger (préciser la nationalité) : .........................................................................
- réside en France :  Oui
 Non
- si étranger, en situation régulière :  Oui
 Non
- si oui, indiquer son N° titre de séjour : |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
(nés en France et à l’étranger - joindre acte de naissance)

VOS ENFANTS
NOM

PRENOM

DATE ET LIEU DE
NAISSANCE

NATIONALITE

PAYS DE
RESIDENCE

Si oui, Nom de l’hébergeant :................................................................................
Votre adresse a-t-elle changé depuis votre dernier titre de séjour ? 
 Oui
 Non
(Si oui, joindre les justificatifs)
LIENS FAMILIAUX
NOM et Prénom du père : ....................................................................................
NOM et Prénom de la mère : ................................................................................
SITUATION FAMILIALE
 Célibataire
 Concubin
 Marié
 Pacsé
 Veuf / Veuve
 Divorcé
 Séparé
Date et lieu du mariage ou du pacs ou du certificat du concubinage :

Membres de famille résidant à Saint-Martin :  Oui

 Non

Si oui, préciser leurs identités : ............................................................................

........../.........../........... à .........................................................................................
Votre situation a-t-elle changé il y a moins d’un an ?  Oui
 Non
(Si oui, joindre les justificatifs)

...............................................................................................................................

 J’atteste ne pas vivre en situation de polygamie en France

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE
 DEMANDES

Exercez-vous une activité professionnelle en France :
 Oui
En activité (Visa de travail + décision de la collectivité) : 
 CDD
 CDI
 Intérim
Nom et adresse de l’employeur : ..........................................................................
...............................................................................................................................
 Non
Sans activité :
 Etudiant
 Retraité
 Stagiaire
 Autre (préciser) : ..............................................................................................

Asile :  Oui

 Non

Si oui, préciser la date de la décision
-

OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) :
.........../.........../...........

-

CNDA (cour nationale du droit d'asile) : .........../.........../...........

Régularisation :  Oui

 Non

 Préfecture  OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration)
Si oui, préciser la date
-

de la demande : .........../.........../...........

-

du refus : .........../.........../...........

SITUATION ADMINISTRATIVE
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 PARCOURS EN FRANCE
Date d’entrée en France / Saint-Martin : ........../.........../...........

 Je certifie que les informations figurant sur ce questionnaire sont exactes,

Moyen de transport :
- avion (aéroport d’arrivée) :  Grand case

 Princess Juliana

- bateau (port d’arrivée) : ................................................................................

Fait à

Titre de transport : Passeport N°
............................................................................
- délivré le .........../.........../...........

à ……….................................................

- validité : .........../.........../...........

au

 Avec visa

.........../.........../...........

 Sans visa

- délivré le .........../.........../...........

Par ……….............................................

Signature du demandeur

, le

