PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

CHANGEMENT DE STATUT
« SALARIE »
DOCUMENTS A FOURNIR :
(ORIGINAUX et PHOTOCOPIES)
Les documents doivent être en français ou traduits par un traducteur assermenté
 titre de séjour en cours de validité
 passeport en cours de validité (toutes les pages écrites)
 acte de naissance
 selon votre situation familiale : livret de famille, acte de mariage de moins de 3 mois ou attestation
de PACS de moins de 3 mois, acte de divorce, acte de décès du conjoint, actes de naissance de vos
enfants

 3 photographies d’identité récentes, identiques et conformes aux normes biométriques
 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe ou contrat
de location et quittance de loyer
– si vous êtes hébergé → Une attestation d’hébergement de moins de 3 mois (fiche jointe),
photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant, un document administratif à cette adresse et à
votre nom (exemples : sécurité sociale, relevé bancaire, impôts, fiche de paie, etc.)
 votre contrat de travail (CERFA n° 13653*03 de demande d’autorisation de travail (en 4
exemplaires)) et le CERFA n°13662*05 d’engagement de versement de la taxe OFII (1 exemplaire)
complétés et signés par votre employeur
à télécharger sur le site :www.immigration.gouv.fr
→ ressources → formulaires → travailleurs étrangers
 lettre explicative sur les motivations du recrutement par l’employeur
 original de moins de 3 mois de l’extrait du registre du commerce et des sociétés
 statuts de l’entreprise
 attestation de moins de 3 mois d’affiliation auprès de l’URSSAF
 attestation récente de déclaration d’existence auprès du service local des impôts
 votre Curriculum Vitae avec copies des diplômes obtenus
une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES AU GUICHET

Direction de l’immigration et de l’intégration – 11 esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY Cedex
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h – pour tout renseignement : pref-info-etrangers@seine-saint-denis.gouv.fr

À compléter selon votre situation
ATTESTATION D’HEBERGEMENT (à signer par l’hébergeant)
Je soussigné (e)_____________________________________________________
né (e) le _____________________à_____________________________________
demeurant à :_______________________________________________________
certifie sur l’honneur héberger à mon domicile
Mme, M____________________________________________________________
seul (e) – avec son (ou sa) conjoint(e)- avec sa famille
Fait à _____________________ ,le________________

Signature de l’hébergeant :

Direction de l’immigration et de l’intégration – 11 esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY Cedex
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h – pour tout renseignement : pref-info-etrangers@seine-saint-denis.gouv.fr

