Contenu

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Pied de
page

Service-Public.fr
Le site officiel de l’administration française

Votre abonnement a bien été pris en compte
Vous serez alerté(e) par email dès que la page « Demander en ligne une carte de séjour ou un titre de voyage (Démarche en ligne)
» sera mise à jour significativement.
Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte
service-public.fr (https://www.service-public.fr/compte/mes-alertes) .

Être alerté(e) en cas de changement
Ce sujet vous intéresse ?
Connectez-vous à votre compte et recevez une alerte par email dès que l’information de la page « Demander en ligne une carte
de séjour ou un titre de voyage (Démarche en ligne) » est mise à jour.
S’abonner (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?
targetUrl=&targetUrlAbonnement=/particuliers/vosdroits/R59398/abonnement)

Demander en ligne une carte de séjour ou un titre de voyage
(Démarche en ligne)
Ministère chargé de l'intérieur
Accéder à la démarche en ligne (https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/)
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Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
Apatride : titre de séjour, document de voyage (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F15402)
Carte de résident de 10 ans d'un étranger en France (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2208)
Carte de séjour temporaire "visiteur" d'un étranger en France (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F302)
Certificat de résidence d'1 an pour Algérien (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2215)
Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2718)
Passeport talent : carte de séjour "passeport talent (famille)" (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F35792)
Passeport talent : carte de séjour pluriannuelle d'un étranger en France (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16922)
Protection subsidiaire : statut, titre de séjour et titre de voyage (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2689)
Que doit faire un étranger en cas de changement d'adresse ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F35807)
Que doit faire un étranger en cas de changement d'état civil ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F35808)
Que doit faire un étranger en cas de perte de sa carte de séjour ?(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F21032)

Que doit faire un étranger en cas de vol de sa carte de séjour ?(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F22312)
Réfugié : titre de séjour, document de voyage et accompagnement (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F15401)
Besoin d'aide ? Un problème ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59398/besoin-d-aide-unprobleme)

