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NE EN FRANCE COMMENT OBTINER MAIS
PAPIER

Par HAIKEL, le 06/05/2010 à 05:41

NE EN FRANCE LE 09/07/1982.A NICE EST RENTRAI EN TUNISIE EN OCTOBRE 1984
EST CE QUE JE PEUT OBTINER MAIS PAPIER EN FRANCE EST QUELLE SONT LE
DIMARCH POUR YAVOIRE EST MERCI POUR TOUT CI SERVICE

Par rosanita, le 12/05/2010 à 18:17

Madame, Monsieur,

Si vous êtes née en France, vous devez déjà demander votre acte de naissance à la mairie
où vous êtes nés.

Quelle est la nationalité de vos parents?

Essayez de commencer les démarches pour vous faire naturalisé français en invoquant le fait
que vous êtes né sur le sol français.

Cordialement.

Par rosanita, le 12/05/2010 à 18:19

Allez à l'ambassade ou au consulat de france.

Par Alg91, le 15/05/2010 à 21:11

selon les textes en vigueur le droit du sol n'est plus d'actualité seul. après l'age de 13 ans a
condition d'avoir résider en france 5 ans après l'age de 8ans " né en france de parents
étrangers", sauf si l'un de vos parents est né en algérie avant le 01 janvier 1963 la vous êtes
français a la naissance.



Par GOD_Can, le 20/05/2010 à 23:04

il s'agit plus tôt d'avoir séjourné 5 ans de façon continue ou discontinue mais à partir de 11
ans ... 
avant toute démarche vaut mieux prendre contact avec des associations elles pourront mieux
t'orientés...
souvent une mauvaise information de départ peut avoir de grosses repercussions sur les
démarches car mal orientées...

bon ocurage

Par doudouu, le 23/05/2010 à 15:20

bon courage;
il y a une loi qui dit que si vous êtes né en france et que l'un de vos parents au moins y ai lui
même née vous etes français des la naissance et vous pouvez demander un certificat de
nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de votre lieu de
naissance. c'est le droit du sol en france la double naissance en france donne droit à la
nationalité française? en fait. est il vraiment applicable cette loi?

Par HAIKEL, le 26/05/2010 à 16:44

est ce que il ya qelequn que peut mes donnes des adresse des association sur toulouse est
merci

Par etrangers sans droit, le 02/06/2010 à 11:52

bonjour 

chercher RESF ou CIMADE
lisez aussi un de mes articles à ce sujet
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