NOM - Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse – code postal
Numéro de téléphone
Adresse e-mail

Cette lettre est à
recopier manuscrite
ou tapuscrite en y
intégrant ce que vous
souhaitez concernant
votre demande.

Préfecture d’Ille-et-Vilaine
À l’attention du Chef du
Bureau des nationalités
3 avenue de la Préfecture
35026 Rennes Cedex

Nom de la Ville :
Date :

Madame, Monsieur,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous solliciter pour l’obtention d’un titre de séjour, lequel me
permettrait d’accompagner mon époux(se) (ajouter nom et prénom) lors de son séjour d’études en
France (préciser l’établissement d’accueil).
En effet, je souhaiterais faire une demande de titre de séjour « passeport talent famille » auprès de
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. Afin que vous puissiez examiner mon dossier, vous trouverez, en pièce
jointe à ce courrier les documents indiqués sur la fiche pratique du Centre de Mobilité Internationale
de Rennes.
Je me tiendrai à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Dans l’espoir de l’aboutissement de cette démarche, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées

Signature

CECI N’EST QU’UNE PROPOSITION DE MODÉLE
Il vous appartient de faire valoir vos propres arguments à l’appui de votre demande titre de séjour

• Acte de naissance : Plus d’informations sur les pays dispensés de traduction sur notre site
• Acte de mariage : Plus d’information sur la légalisation et l’apostille sur notre site

Exemple de la légalisation de la pièce d’état civil :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LEGALISATION (DECRET n° 2007-1205 du 10 aout
2007)
DESTINATION DE l’ACTE (PAYS OU AUTORITÉ) :
DATE:

Exemple d’apostille :
APOSTILLE

NOM ET QUALITÉ DE L’AGENT :

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays :….
Le présent acte public
2. a été signé

SIGNATURE
ET CACHET OBLIGATOIRE :

par………………………………………………………….
3. agissant en qualité de………………………………………………
4. est revêtu du sceau/timbre
de………………………………..
……………………………………………………………………………………
Attesté
5. à…………………………… 6.le
………………..........................
7.par …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
8. sous N°……….
9. Sceau/timbre:
……………………

10. Signature
………………………….

