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Problem de Changement d'adresse et
renouvellement

Par Seiko, le 06/06/2015 à 01:19

Bonsoir 
Mon problème c' est que j'ai fais une demande de changement d'adresse du département 68
à 93 à la préfecture de raincy et au moment où ils vous voulais me remettre la carte ils m'ont
proposer de faire la demande renouvellement car la carte perime bientôt donc lorsque j'ai dis
que je n'habite plus le blanc Mesnil mais à pantin, ils m'ont dit que je ne dépend plus d'eux qu'
il faut que j'aille à Bobigny. Mais ils m'ont pas remis la nouvelle carte . Je ne sais pas quoi
faire quand j'ai été à Bobigny ils m'ont dit de faire la demande sur le net .j'ai toujours
l'ancienne carte je ne sais pas si le transfert de mon dossier à été fait ou pas. Car sur ma
carte c'est toujours le département 68.

Par P.M., le 06/06/2015 à 10:41

Bonjour,
Ce sujet ne concerne pas le Droit du Travail, thème du forum sur lequel il est publié...
Il faudrait savoir ce qui vous empêche de faire la demande sur le net...
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'une structure d'aide aux étrangers...

Par alyna, le 06/06/2015 à 13:32

Bonjour,

Si vous me permettez je voudrais vous dire qu'il faut faire une demande par internet depuis le
site de la préfecture de police.
Ensuite vous aller recevoir à la maison des papiers que vous aller completer puis renvoyer.
Quelques semaines plus tard vous aller recevoir à la maison une lettre pour aller chercher
votre carte.
Voilà

Par P.M., le 06/06/2015 à 16:33



A ma connaissance, la Préfecture de Police n'est compétente ni pour le département du Haut-
Rhin ni pour celui de la Seine Saint-Denis...

Par P.M., le 06/06/2015 à 17:52

Je propose ce dossier...

Par alyna, le 06/06/2015 à 22:55

Je n'ai pas voulu mal informé cette personne.
J'ai juste dit ce que j'ai fait moi mais pour changement d'adresse en 94.

Par P.M., le 07/06/2015 à 09:33

Bonjour,
Je n'ai bien sûr pas voulu dire que vous aviez l'intention de tromper l'intéressé, j'ai juste voulu
indiquer la bonne procédure à respecter...
Pour le Val de Marne, je propose ce dossier...
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http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-Vos-demarches/Sejour/Ressortissants-d-un-pays-hors-Union-europeenne/Renouvellement-d-un-titre-de-sejour/Renouvellement-d-une-carte-de-resident-10-ans2/Vos-demarches-dans-l-arrondissement-de-Bobigny
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-France#N110

