Ville de NYONS
Police Municipale
Tél : 04.75.26.50.29
Titres de séjour étrangers (hors C.E).
Première demande :
Dépôt de dossier en préfecture, auprès du service des étrangers (avant 10 h00).

Renouvellement de carte de 1 an :
Dépôt de dossier en préfecture, auprès du service des étrangers (avant 10 h00).

Carte de 10 ans :
Dépôt de dossier auprès de la Police Municipale (sur rendez vous).
Pièces à fournir (originaux) :
o 4 photos d’identité (de face, tête nue, fond blanc ou clair)
o Passeport en cours de validité
o Justificatif d’adresse de moins de 3 mois (facture gaz, électricité, téléphone ou attestation
d’assurance du logement)
o Si hébergement par un tiers, (attestation sur l’honneur établie par l’hébergeant + une pièce
d’identité et justificatif de domicile de ce dernier) et document officiel attestant de la réalité
de la résidence du demandeur au domicile de l’hébergeant (feuille d’impôt, attestation de
sécurité sociale ou allocations familiales, attestation de Pôle Emploi, etc…).
o Contrat de travail échéant
o Pour les ressortissants d’Etats ou la polygamie est autorisée, attestation sur l’honneur selon
laquelle le demandeur ne vit pas en France en état de polygamie.
o Carte de séjour à renouveler
o Copie des titres de séjour ou carte d’identité des membres de la famille résidant en France
s’il y a eu un changement depuis l’année précédente.
o En cas de mariage, pacs ou concubinage avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte
de séjour, les documents établissant le maintien de la communauté de vie : (avis
d’imposition + attestation de sécurité sociale) au nom des 2 époux ou indiquant la même
adresse, etc…

Retrait de la carte :
La carte de séjour, quelque soit sa durée de validité, sera retirée à la Préfecture, suite à une
convocation que le service des étrangers vous aura adressée.

Coordonnées du service des étrangers
Préfecture de la Drôme
3, Boulevard Vauban
26000 – VALENCE
Tél : 04.75.79.28.47
Bureaux ouverts :
Lundi, Mardi, Mercredi de 08h30 à 10h00
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00

