
 

DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR 
VICTIME DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS OU DE PROXÉNÉTISME
OU ENGAGÉ(E) DANS LE PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION

1ERE DEMANDE           RENOUVELLEMENT   

Suis-je concerné(e) ? Que dois-je faire ?

Vous avez déposé plainte en qualité de victie d’un
réseau de traite des êtres huiains ou de proxénétsie

ou  
Vous êtes engagé(e) dans le parcours de sorte de la

prosttuton, et vous souhaitez obtenir un ttre de séjour

1) vous devez regrouper les docuients deiandés et 
les présenter dans l’ordre de la liste ;
2) vous devez renseigner les inforiatons deiandées 
sur ce foriulaire ;
3) vous devez transietre votre dossier par voie pos-
tale à l’adresse suivante :

Préfecture des Alpes Marities
DRIM / BES / Etranger Malade

147, bd du Mercantour
06 286 NICE Cedex 3 

Liste des pièces pour consttuer votre dossier
Pas de format recto/verso - Pas d’agrafage – SVP

Pour toutes les demandes 

Copie du passeport (pages identté, visas, cachets d’entrées et de sortes du territoire)  ;  
A défaut autres justicatfs de natonalité ET d’identté 
Copie des docuients de séjour en cours de validité

Copie de l’acte de naissance avec iliaton ou copie intégrale (traduit) 

Si vous êtes marié(e) et/ou avec des enfants : 
acte de iariage / livret de faiille ou actes de naissance des enfants avec iliaton (traduit) ;

Justicatf de doiicile de ioins de 6 iois / si vous êtes hébergé(e)  : atestaton d’hébergeient datée et
signée, copie de la pièce d’identté de l’hébergeant, justicatf de doiicile au noi de l’hébergeant

Foriulaire coiplété, signature et  1 photo d’identté collée (foriat 35iix45ii – norie ISO/IEC 19794
– 5 : 2005) dans les cadres prévus à cet efet (page 4)

1 enveloppe « letre suivie pré-tibrée – 20 ou 50 g »

Si vous êtes engagé(e) dans le   parcours de sorte de la prosttuton  

L’autorisaton préfectorale d’engageient de l’étranger dans le parcours de sorte de la prosttuton et d’in-
serton sociale et professionnelle

Tous justicatfs perietant d’apprécier que l’étranger a cessé l’actvité de prosttuton

Si vous êtes victie de la traite des êtres huiains ou de proxénétsie

Copie intégrale du procès verbal du dépôt de plainte avec votre téioignage 
OU copie de la condainaton déinitve des auteurs de l’infracton dénoncée
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Vous êtes :       victme des infractons de traite des êtres humains ou de proxénétsme 

                          engagé(e) dans le parcours de sorte de la prosttuton

 ► A renseigner par le demandeur 

Noi du deiandeur :  

Prénoi du deiandeur : 

Date et ville de naissance: 

Pays de naissance :

Natonalité : 

Possédez-vous une deiande de ttre de séjour en cours :      oui            non        

N° AGDREF : 

 Votre entrée en France /  Vos coordonnées ►

Date d’entrée sur le territoire  :  

    

 Sans visa    Avec visa   Autre     type  : 

  valable du      au  

Adresse :

Coipléient :

Coiiune : 

Code postal : 

Téléphone :

Adresse iail :
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► Votre situaton matrimoniale 

 Célibataire Marié(e) Concubin(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) 

Noi du partenaire   :

Prénoi du partenaire : 

Date et ville de naissance: 

Pays de naissance :

Natonalité : 

Votre partenaire possède-t-il une deiande de ttre de séjour en cours :  oui      non     

N° AGDREF : 

► Autres membres de votre famille 

Nom / Prénom Date 
de naissance

Ville / pays 
de naissance

Lien 
de parenté

Pays 
de résidence
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PHOTOGRAPHIE  

SIGNATURE DU DEMANDEUR  
         

La signature doit être apposée 
ci-dessus à l’encre noire et 

de ianière appuyée
sans déborder du cadre.  

J'ateste sur l'honneur l'exacttude des inforiatons de ce foriulaire

Je reconnais être inforié(e) que toute fausse déclaraton de ia part i’expose à des sanctons pé-
nales (applicaton des artcles L441-1 et suivants du code pénal). 

• Pour le renouvelleient de votre récépissé / autorisaton provisoire de séjour ou obtenir des renseigne-
ients sur l’avancée de votre deiande, adresser un courriel : pref-queston-ttre-etrangerialade@alpes-
iarities.gouv.fr

• Pour le renouvelleient de votre carte de séjour,  télécharger le foriulaire sur le site de la préfecture
des  Alpes-Marities :  htps://www.alpes-iarities.gouv.fr/Deiarches-adiinistratves/Iiiigraton-et-
integraton/Titres-de-sejour-et-docuients-de-voyage

Fait à  le   
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