
• Apportez tous les documents indiqués sur la liste : ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES. 
• Les photocopies doivent être lisibles, format A4, sans agrafes et triées dans l’ordre de la 

liste. 
• Aucune photocopie ne sera faite sur place. 
• Arrivez 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. 

Cochez les cases pour vérifier que votre dossier est complet ! 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeport en cours de validité 

 
Titre de séjour ou visa + OFII 

 

Copie de la page identité ET de tous les visas & tampons / cachets d’entrées et de sorties 
 

Visa (VLS-TS) avec vignette OFII OU confirmation de validation du visa (à imprimer) 
OU carte de séjour « étudiant » en cours de validité (recto/verso) 

 Extrait d’acte de naissance avec filiation (seulement pour le 1er renouvellement) 

 En langue originale ET traduction en français si nécessaire 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (récent) 

 • Si vous êtes locataire :  
Facture ou attestation de contrat d’électricité, de gaz, d’eau ou d’internet 
OU attestation d’assurance habitation  
OU quittance de loyer d’agence (pas de propriétaire particulier) de moins de 3 mois 

• Si vous êtes en cité universitaire :  
Attestation de résidence CROUS datée de moins de 3 mois (pas l’attestation CAF) 

• Si vous êtes hébergé chez un particulier : attestation d’hébergement datée et signée  
ET copie de la pièce d’identité/titre de séjour de l’hébergeant recto-verso  
(Attention: le titre de séjour doit impérativement être à la bonne adresse) 
ET justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois 

    Carte d’étudiant 2019/2020  

 
  De l’un des établissements membres du CMI Rennes 

 Relevés de notes officiels 2018/2019 (pas imprimés de l’ENT) 

Tamponnés des 2 semestres et 2 sessions, session 1 ET 2 détaillées (si vous étiez aux rattrapages) 
Si carte pluriannuelle : relevés de notes (session 1 et 2) couvrant la période de la carte de séjour 
 
Justificatif de ressources : 615€ par mois OU 6150€ pour l’année 

    Relevés de compte bancaire des 3 derniers mois en français et en euros obligatoires pour tous 
Ajoutez :                                                      

  • Si vous travaillez : 
  copie du contrat en cours  
  ET 3 derniers bulletins de paie 

• Si vous êtes boursier : 
attestation de bourse 2019-2020 

 
• Si vous êtes pris en charge par une personne résidant en France :  
attestation de prise en charge signée et datée ET copie de la pièce d’identité de cette personne 
ET 3 derniers bulletins de salaire de cette personne ET dernier avis d’imposition de cette personne 

 
   Attestation de droit à la Sécurité sociale (CPAM) 
 À imprimer depuis votre espace ameli.fr ou à l’accueil de la CPAM avec votre carte vitale 

    2 photographies d’identité (format passeport) 
De face, bouche fermée, expression neutre, tête nue et yeux ouverts, sur fond uniforme de couleur claire 



   Si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

- Redoublement 

- Réorientation 

- Absences aux examens 

Merci d’en expliquer les raisons dans une lettre et de joindre 
des justificatifs si nécessaires.  

 
 

CECI N’EST QU’UN MODÉLE 

Il vous appartient de faire valoir vos propres arguments à l’appui de votre demande de titre de 
séjour.  

 
NOM - Prénom 

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

Madame, Monsieur,  

 

J’ai l’honneur de vous solliciter pour le renouvellement de mon titre de séjour « étudiant » 
lequel me permettrait de poursuivre mes études en (précisez le type d’études). 
 
(EXPLICATIONS concernant éventuelles absences aux examens, redoublement…)  

Afin que la préfecture d’Ille-et-Vilaine puisse examiner mon dossier, vous trouverez en pièce 
jointe à ce courrier les documents indiqués sur la fiche pratique du CMI 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 
 

  


