MUNICIPALITE DE SALVAN

ARRIVEE
VOUS ETES DE NATIONALITE ETRANGERE -

ARRIVEE DE L’ETRANGER

•

Autorisation de séjour établie / Visa (pour hors Communauté Européenne)

•

Demande d’autorisation de séjour

•

Formulaire « Déclaration d’arrivée » lien

•

Copie du passeport ou de la carte d’identité valable

•

2 photos récentes (35 mm x 45 mm)

•

Jugement de divorce s'il y a lieu

•

Convention de séparation s'il y a lieu

•

Copie du contrat de bail ou attestation de logement écrite du titulaire du bail

+ si
activité lucrative
•

Contrat de travail

Indépendant
•

CV et diplômes

•

Dossier complet sur l’activité projetée et moyens financiers (Business plan sur 12 mois, comptabilité, carnet de commandes, personnel engagé, locaux,
inscription au Registre du Commerce, etc…)

MUNICIPALITE DE SALVAN

Regroupement familial
•

Demande de regroupement familial

•

Permis de séjour du conjoint

•

Livret de famille, acte de mariage, documents officiels de l’état civil

•

Acte de naissance pour les enfants

•

Attestation de ménage commun

•

Copie du contrat de travail

•

Attestation de connaissances français orales de niveau A2 et écrites niveau A1 ou inscription à des cours linguistiques.

Etudiants
•

Attestation d’inscription à l’école

•

Preuve de moyens financiers personnels suffisants (relevé bancaire, attest. de bourse d’étude ou attest. de prise en charge financière avec fiche de
salaire du garant)

Jeune fille au paire
•

Copie du contrat de travail

•

Attestation d’inscription au cours de français

Sans activité - en recherche d’emploi
•

Preuve de moyens financiers personnels suffisants (décompte de revenus mensuels, état de la fortune, relevé bancaire, attest. de prise en charge
financière avec fiche de salaire du garant)
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Rentier
•

Lettre de motivation

•

Attestation de la caisse maladie et accident

•

Preuves des moyens financiers suffisants (décompte de revenus mensuels, état de la fortune, décompte bancaire, attestation de rente)

D’autres documents peuvent être réclamés selon votre situation

