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Carte de sejour pour pere d'un enfant
étranger né en france

Par polo59, le 19/03/2011 à 08:29

Bonjour, 
je m'appelle polo et je suis Béninois entré en France sans visa en janvier 2010 mais j'ai eu un
sauf conduit pour entrer sur le territoire français.J'avais fait une demande d'asile qui avait été
rejetée.Aujourd'hui je suis père d'un enfant étranger né en France avec ma femme qui a une
carte de séjour de 10 ans.Je vis avec ma femme depuis presqu' un an et elle une fille qui est
française dont je m'occupe.J'ai retiré un dossier de demande de carte de séjour Vie privée et
familiale à la préfecture du nord.J'ai rempli tout le dossier que je suis allé déposé avec ma
femme à la préfecture.J'ai eu un récépissé de 3 mois sans autorisation de travail.
Je voudrais savoir quel sera mon sort et s'il ya des gens qui ont été confrontés à une telle
situation qu'ils me disent afin que je sache quoi faire pour avoir ma carte de séjour VPF

Par Domil, le 19/03/2011 à 12:16

Elle devrait faire une demande de regroupement familial.

Par liliane12, le 21/03/2011 à 15:59

Bonjour, 

Si vous avez fourni à l'administration suffisamment de preuves que vous contribuez à
l'éducation et à l'entretien de l'enfant,vous devriez pouvoir obtenir la carte vie privée et
familiale. 

Pour vous donner du courage, je vous conseille de lire l'article suivant : 
http://www.questionsdetrangers.com/regularisation-du-pere-dun-enfant-francais-exemple-de-
reussite/

Il raconte le cas d'une personne qui était dans une situation très proche de la votre, et pour
qui la démarche a fonctionné!

Bon courage.



Par Domil, le 21/03/2011 à 19:54

[citation]Si vous avez fourni à l'administration suffisamment de preuves que vous contribuez à
l'éducation et à l'entretien de l'enfant,vous devriez pouvoir obtenir la carte vie privée et
familiale.[/citation]Oui, si l'enfant est Français, ce qui n'est pas le cas, ici
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