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Renouvellement de visas pour conjoint de
Francais

Par Caroroc, le 12/06/2019 à 14:44

Bonjour , 

je vous explique mon cas ,

Mariée depuis plus d’un an avec mon mari qui est Sri Lankais , mariage célébré au Sri Lanka
, il est arrivé en France depuis septembre 2018 et travail depuis octobre 2018 

Nous sommes en pleines démarches pour renouveler son visa qui arrive à terme dans
quelques jours , 

En mars nous avons fait la demande du certificat de mariage , à Nantes , et à ce jour nous ne
l’avons toujours pas reçu après multiples demandes par mails courriers ect ...

Suite à notre rendez vous à la préfecture début mai , nous nous sommes donc présentés à la
préfecture avec un certificat de mariage qui datait du mois de septembre à défaut d’avoir reçu
le nouveau , mais l’administré n’a rien voulu entendre et nous a demandé de reprendre
rendez vous ( alors que nous avions mis deux mois à prendre rendez vous sur le site de la
préfecture ) et donc de revenir avec un certificat de moins de trois mois de validité , je lui
explique que nous avons fait la demande à plusieurs reprises mais jamais nous ne le reçu et
cela même en mettant une adresse différente du domicile (lieu de travail) !! 

Par chance dans mon malheur j’arrive à booker début juin et fin juin deux rendez vous sur le
site de la préfecture en me disant cela nous laissera encore un peu de temps pour recevoir ce
maudit papier , mais le rendez vous de la préfecture est passé mais pas de certificat en vue !!
Entre-temps, je renvoies des mails à Nantes qui me répond votre demande a été traitée vous
allez recevoir dans quelques jours sauf que cela fait plus de 3 mois et que dans quelques jour
mon mari perdra son travail son visa et tout ce qui en découle ... 

notre prochain rendez vous à la préfecture est le 26 juin , il devra pailler un supplément de
visa expiré si toutefois entre-temps nous recevons ce certificat et que nous puissions déposer
notre demande . 

Du reste il n’a jamais reçu sa carte de sécurité sociale alors qu’il cotise depuis octobre 2018 

nous sommes désappointés, avez vous des suggestions ? 

j’ai pensé me tourner vers un avocat spécialisé dans le droit des étranger mais franchement



payer pour obtenir son certificat de mariage 

de surcroît je suis Française certe pas mariée en France mais nous laisse t’on le choix . 

Merci 

caro
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