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Mariage contracté pour obtention titre de
séjour

Par Lahnab, le 26/10/2019 à 02:41

Bonjour,

Je me suis marié à l'étranger et une fois que mon ex femme à eu son titre de séjour de 10
ans, e?le et partie sans donner de nouvelles en Algérie ! Nous avons vécu ensemble 4 mois
et comme elle était à l'étranger, j'ai divorcé lè-bas. J'ai porter plainte pour mariage gris et
depuis 1 an, je n'ai pas eu de suite.

Je voulais savoir si je pouvais lui faire retirer sa carte de séjour ?

Merci.

Par Tisuisse, le 26/10/2019 à 07:41

Bonjour,

Faire LR/AR au préfet qui a délivré ce titre de séjour, en joignant l'attestation de divorce et
une preuve comme quoi votre ex-femme réside bien à l'étranger, le préfet annulera ce titre de
séjour.

Par youris, le 26/10/2019 à 09:15

bonjour,

vous devez indiquez dans votre courrier qu'il n'y a plus de vie commune.

je suppose que vousa vez déposé une plainte en france.

votre mariage a-t-il été transcrit à l'état-civil français ?

salutations



Par Lahnab, le 26/10/2019 à 13:25

elle est partie a l'étranger sous pretexte que sa mere était malade ,

mais elle est revenue en france elle vit aujourd'hui chez sa tante .

j'ai déja envoyé un courrier au prefet qui a delivré le titre de séjour mais sans nouvelles .

Par Lahnab, le 26/10/2019 à 13:32

bonjour , 

oui bien sur ,

j'ai déposé une plainte en france pour mariage gris sa fait plus d'un an !

et le divorce effectué a l'etranger et en cours .

je devrait avoir la transcription d'içi 1 mois environ ...

Par youris, le 26/10/2019 à 14:13

dans votre premier courrier à la préfecture, vous avez bien indiqué qu'il n'y avait plus de vie
commune ?

dès que votre divorce sera transcrit, vous en informerez la préfecture.

mais la cessation de la vie commune suffit pour annuler le titre de séjour d'un conjoint de
français sauf si le mariage a duré plus de 4 ans.

voir ce lien:

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/retrait-titre-sejour-durant-periode-2036.htm

salutations
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