PRÉFET DU VAL-D’OISE

Demande de rendez-vous
pour les ressortissants étrangers
de l’arrondissement d’Argenteuil

SOUS-PRÉFECTURE D’ARGENTEUIL
2, rue Alfred Labrière - CS11709
95107 ARGENTEUIL
Tél : 01 34 20 95 95
pref-rdv-etr-argenteuil@val-doise.pref.gouv.fr

Objet de ma demande de rendez-vous :
Renouvellement de mon titre de séjour

Ajout de mon nom d’épouse

Modification de l’adresse sur mon titre

Rectification de mon nom ou prénom

Duplicata (suite à perte du titre ou vol)

Rectification de ma date de naissance
* Cochez la case correspondante

Nom patronymique :
Nom de jeune fille :
Prénom :

Date de naissance :

Numéro d’étranger :

Votre numéro d’étranger
est inscrit verticalement
sur la droite du document.
Sur votre titre de séjour,
il se compose de 10 chiffres.

Date d’échéance de
votre titre de séjour :

Adresse postale complète et détaillée à laquelle l’administration est en mesure de vous joindre :
Numéro :
Compléments -

Adresse :
Batiment n°

Appartement n°

Étage :

Si vous êtes hébergé, précisez le nom de votre hébergeant :
Ville :
Téléphone :

Déroulez le menu pour sélectionner votre commune...

-

-

-

-

Messagerie :
Souhaitez-vous effectuer une demande de carte de résident ? (carte de 10 ans)

Oui

Non

Observations : (demandes particulières dont vous souhaitez nous faire part, demande de changement de statut… etc)

Relisez attentivement votre formulaire, s’il est complet, transmettez
Envoyer
votre demande en cliquant directement sur le bouton « Envoyer » :
Vous pouvez également enregistrer et conserver ce formulaire sur votre ordinateur, puis une fois relu, le
transmettre, depuis votre messagerie sur l’adresse suivante : pref-rdv-etr-argenteuil@val-doise.gouv.fr

Attention !!! Pour les ressortissants étrangers qui résident dans les communes suivantes : Beauchamp, Bessancourt,
Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Pierrelaye, le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt, Taverny leur demande est traitée par
la préfecture du Val-d’Oise si leur titre de séjour à une échéance antérieure au 1 er novembre 2017 et par la sous-préfecture
d’Argenteuil, à compter de cette date.

