DEMANDE D’UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR
POUR LES TITULAIRES D’UN VISA DE COURT SEJOUR PORTANT LA MENTION
« TRAVAIL SELON APT »

Nom :................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................
Nom de jeune fille : .........................................................................................................................
Date et lieu de naissance :.................................................................................................................
Nationalité :.......................................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................................................
Situation de famille : célibataire - marié- veuf - divorcé (rayer la mention inutile)
Domicile habituel à l’étranger :.........................................................................................................
….......................................................................................................................................................
Adresse de résidence en France :.............................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Date d’entrée en France :...............................................................................................................…
…..............................................................................................................................................................................
.............................., le...................................
signature le l’intéressé(e)

www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN cedex 9

Pièces à produire à l’appui de cette demande :
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE
Tous les documents en langue étrangère doivent être TRADUITS en français par un traducteur
assermenté auprès des tribunaux français

NE PAS AGRAFER LES DOCUMENTS
 Passeport en cours de validité (photocopies de toutes les pages comportant des informations
relatives à l’état civil, la validité et les tampons d’entrée et de sortie)
 1 enveloppe format A4 timbrée à 3,80 euros, mentionnant vos nom et adresse (ce document vous
sera rendu si le dossier adressé par voie postale est complet au 1er envoi)
 Justificatif de domicile (facture eau, électricité, quittance de loyer…) établi au nom du travailleur
saisonnier et daté de moins de 6 mois OU attestation de l’hébergeant(e) + copie de sa pièce
d’identité + justificatif de domicile établi au nom de l’hébergeant(e) et daté de moins de 6 mois :
copie
 2 photographies d'identité aux normes parfaitement identiques et récentes, sur fond clair et
neutre, regard droit face à l’objectif, tête découverte, aucun lien dans les cheveux, visage et cou
dégagés. : original
 Attestation sur l’honneur de saisine des autorités marocaines dûment complétée et signée
(modèle joint) : original
 Attestation de l’exploitant agricole de poursuite du contrat de travail initial ou de recrutement
pour un nouveau contrat de travail : original
 Autres :.................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

