
[Nom, prénom] 
[Date et lieu de naissance] 
[Nationalité] 
[Adresse] 

Madame la Préfète [ou Monsieur le Préfet] 
[Adresse] 

 

Le [date] 

Lettre en recommandé avec accusé de réception 

 

Objet : dispense de présentation d’un passeport pour le dépôt d’un renouvellement de titre de séjour 

 

Madame la Préfète [ou Monsieur le Préfet], 

En date du […], je me suis présenté·e dans vos services pour déposer demande de renouvellement de 
titre de séjour (pièce jointe n° 1) [ajouter, si possible, copies des documents remis par les services de 
la préfecture : convocation, liste de pièces, etc.]. 

L’agent du guichet [précisez le numéro du guichet si possible] a refusé d’enregistrer ma demande au 
motif que je n’étais pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité. 

J’étais accompagné·e de Mme/M. […] qui atteste par écrit de ma démarche (pièce jointe n° 2) [joindre 
copie de l’attestation sur l’honneur de l’intéressé·e et de sa pièce d’identité]. 

En effet, je sollicite une carte de séjour temporaire en qualité de [précisez la mention de votre titre de 
séjour temporaire]. 

Or, l’article R. 313-35 du Ceseda, concernant le renouvellement des titres de séjour temporaires, 
prévoit seulement "la production des indications relatives à son état civil". 

Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré, sur la base de l’article R. 313-35 du 
Ceseda que le texte ne faisait pas obligation "de produire un passeport ou un justificatif d’état civil 
comportant une photographie de l’intéressé, ni même un document officiel délivré par les autorités de 
son pays" (CAA Lyon, 30 juin 2010, n° 10LY00753). 

En effet, je me suis présenté·e dans vos services avec « les indications relatives à mon état civil » 
comme le prévoit l’article R. 313-1 du Ceseda. Vous trouverez ci-joint copie du document [ou des 
documents] justifiant de mon état civil (pièce jointe n° 4) [précisez-le ou les documents produits et 
ajoutez-les aux copies jointes à cette lettre]. 

Vous constaterez ainsi que j’ai tenté de déposer un dossier complet lors de ma présentation dans vos 
services et que le refus verbal de prendre en compte mon dossier qui m’a été opposé par vos services 
est illégal. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir me convoquer au plus vite pour me remettre un 
récépissé de demande de titre de séjour et instruire ma demande. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Préfète [ou Monsieur 
le Préfet], l’expression de mes salutations distinguées. 



 

Signature 

Pièces jointes (copies) : 

– n° 1 : [preuve du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour] ; 

– n° 2 : [attestation de la personne accompagnante et sa pièce d’identité] ; 

– n° 3 : [documents présentés à l’appui de la demande de titre de séjour] ; 

– n° 4 : [justificatifs d’identité]. 


