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Regroupement familial departement 91

Par galere91, le 03/12/2012 à 21:20

bonjour
je suis algérien résidant à Evry, j'ai envoyé le dossier de regroupement familial le 05/08/2011
a L’OFF I D'EVRY preuve accusé de réception...
après 05 mois j'ai rien reçu j'ai appelé OFF I sur le mon dossier , l’off I me signale que mon
dossier il l'on mit de coté sans faire attention.. alors j’étais convoqué le 21/12/2011 
le 09/02/2012 visite de mon appartement F3 63M²
après 31/08/2012 complément de dossier il m'ont demandé jugement divorce....
j'ai les envoyé le jour même avec AR reçu 02/09/2012
depuis j'ai rien reçu 
au 21/12/2012 sa me fait 1 an...
est ce que quelqu'un peux m'aidé quoi faire car sa commence a faire lourd merci

Par nabil91, le 11/09/2013 à 17:21

Bonjour, 
je suis d'origine Algérienne demeurant au 91. J'ai envoyé un dossier de regroupement
familiale le 29/04/2013... et j'ai réçu l'attestation le 10/06/2013.
Convocation pour la visite de mon appartement le 25/07/2013 par agent de la mairie.
Je me suis déplacé à l'OFII le 23/08/2013 pour demander les nouvelles de mon dossier, ils
m'ont dit que j'ai un accord favorable du préfet depuis le 05/07/2013 ??? mais j'avais un doute
.... (sachant que j'ai n'ai pas réçu de courrier de confirmation ni de la préfecture et ni de l'OFII
???) 
Je suis partie à la préfecture pour demander une confirmation, ils m'ont dit qu'ils attendent
l’enquête de l'OFII...! je suis retourné une autre fois à l'OFII dans le même jour..ils m'ont
confirmé la 1ère version ( Accord du préfet ...).... 
Aujourd'hui 11/09/2013, j'ai appelé l'OFII au sujet de l'avancement de mon dossier..ils m'ont
dit qu'ils attendent l’enquête de la mairie ....
Est-ce qu'il -t- des gents qui ont le même cas que moi ? 

Merci pour votre collaboration ...
A suivre .
Nabil

Par zahir123, le 14/10/2014 à 20:57



quelqu'un peut me dire l'adresse de l'ofii a l’Essonne parce que j'ai trouvé 2 adresses dans le
site de l'ofii :
- Espace Europe 2 - 3 rue Marcel Carné 91080 COURCOURONNES. 
- la deuxième se situe à Créteil.

Par mammoun, le 15/01/2016 à 11:18

Bonjour, 
Je voudrais savoir combien de temps prends la première réponse de l'ofii après le dépôt du
dossier?
Merci pour votre collaboration...
Mammoun
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