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contacts

●Florian.salamon@ain.gouv.fr
●ANEF : https://administration-etrangers-en-
france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
●Liste des pièces justificatives :
●https://www.ain.gouv.fr/liste-des-pieces-justificatives-a5797.html
●Modalités de dépôt dans le département de l’Ain
● https://www.ain.gouv.fr/prendre-un-rendez-vous-a5271.html
●Sites informatifs :
–Service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804
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Introduction

●Qu’entend t-on par étranger ? 2 catégories

●Les différents types de séjour en France : - ou + de 3 mois

●France métropolitaine ?



●Les citoyens de l’UE

●UE + AELE : 31 pays
●Principe intangible : libre circulation et installation dans l’espace 
Schengen
●Conditions au séjour – ou + de 3 mois
●Carte de séjour non obligatoire
●Plusieurs cartes possibles (non actif, étudiant, salarié)



Leurs membres de familles

●Qui est concerné :
- conjoint
- Descendant direct de – de 21 ans du citoyen ou de son conjoint
- Descendant direct à charge du citoyen ou de son conjoint
- Ascendant à charge du citoyen ou de son conjoint



Leurs membres de familles

●Conditions
●Procédure : avant 3 mois démarche auprès de la Préfecture de 
résidence
●Carte en tant que membre de famille UE : démarche 
dématérialisée
●Focus sur le droit au séjour permanent



Les ressortissants hors UE

●Séjour de – de 3 mois, visa C ou non :
●https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1806

●Séjour de + de 3 mois : Visa de long séjour obligatoire (Visa D)
●Les différentes cartes de séjour

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1806


Visiteur

●Condition : ressources
●Avantage : obtention du visa
●Inconvénient : pas de droit au travail en France
●Démarche dématérialisée
●Rappel procédure



Les membres de familles

●Mineurs
●Obtention d’un visa
●Regroupement familial :
- conditions
- OFII
- Procédure : https://www.ofii.fr/procedure/regroupement-familial/

https://www.ofii.fr/procedure/regroupement-familial/


Les cas particuliers

●Carte « Brexit »
●Carte de légitimation
●Carte MAE



Divers et FAQ

●L’acquisition de la nationalité française :
●https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
●Les permis de conduire :
● https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/demarches-en-
ligne/echanger-un-permis-etranger

●Questions

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/echanger-un-permis-etranger
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