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demande de titre de séjour vie privé vie
familliale

Par ayouda, le 15/03/2010 à 16:56

bonjour. 
je suisd'origine tunisienne née en france mais ayant quitté la France à 15 ans je n'ai pas de
titre de séjour ni de nationalité française. je suis marié à un tunisien résidant en tunisie.
Alors que j'étais enceinte je suis venue en France avec un visa touristique et je suis rester en
france et j'ai accoucher mais bien sur entre temps mon visa à expirer.
Mon enfant à obtenu la nationalité française cr il est née en france d'un parent né en france
c'est la loi du double droit du sol.
donc je voudrait déposer une dossier afin d'obtenir une carte de séjour vie privé vie familliale
pour moi et mon mari.
j'aimerais savoir si la procédure est longue et que faut il que je fasse exactement en présisant
que j'habite à paris.
Mon mari pour l'instant est en tunisie il va bientot venir avec un visa pour déposer le dossier.
esceque il ne pourrat pas quitter la france durant l'attente de la réponse.
je vous serais trés reconnaissant de me répondre car je suis dans l'attente et je ne ssais plus
quoi faire j'ai peur d'un refus surtout pour mon mari qui pour l'instant ne peux etre en france
avec moi pour l'instant car n'ayant pas de travail pour l'instant puisque je m'occupe du bébé et
de plus car je suis en situation irréguliere il travaille en tunisie pour subvenir à nos besoins.
Merci beaucoup de votre attention et je suis vraiument dans l'attente de réponse.

Par etrangers sans droit, le 25/03/2010 à 19:16

bonsoir 

la loi prévoit la régularisation d'un parent étranger d'enfant français si vous l'élevez CESEDA
art L 313 11
votre mari pourrait etre régulariser ou la préfecture peut lui imposer le regroupement familial

faites vous aider par une association de soutien des étrangers (cimade resf ....)
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