
   *      titre de séjour valable au moins 10 ans délivré en qualité de citoyen de l'UE ou de membre de sa famille 

           pièces justificatives qui me seront demandées 

Je réside en France depuis plus de 5 ans 

Je possède déjà 
un titre de séjour 

permanent *

Je suis 
Britannique 

ou 
ressortissant 
de pays tiers 
membre de 
famille de 

ressortissant 
britannique 

1° Un passeport en 
cours de validité ;

2° Mon précédent 
titre de séjour 
valable 10 ans.

Je n'ai jamais détenu de 
titre de séjour 
permanent* 

Je suis Britannique
- Je dispose de ressources  suffisantes d'un niveau au moins égal au 
RSA (les titulaires de l'AAH ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité 
sont exemptés de cette condition de ressources) ;

- Je dispose d'une assurance maladie.

1° Un passeport en cours de validité ;

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un 
justificatif de la date de mon installation en 
France : contrat de bail, attestation de propriété 
établie par un notaire, contrat d'assurance 
habitation, attestation d'assurance habitation ou 
contrat de travail ;

3° Justificatif de ressources : dernier avis 
d'imposition (ou à défaut et selon ma situation: le 
dernier bulletin de paie dont je dispose ; le dernier 
bulletin de pension ; un relevé de compte bancaire 
récent). Si je suis exempté de la condition de 
ressources: un document prouvant la perception 
de l'AAH ou de l'allocation supplémentaire 
d'invalidité ;

4° Une attestation d'assurance-maladie récente 
(moins de 3 mois).

Je suis ressortissant de pays tiers membre 
de famille de ressortissant britannique

- Mon lien familial avec le membre de famille Britannique 
existait avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union 
Européenne ;                                                                                                      
- Je réside en France depuis plus de 5 ans avec le membre de 
famille Britannique. 

1° Un passeport en cours de validité;                                                                                                        
2° Le titre de séjour dont je suis actuellement titulaire ;                                                                                        
3° Le justificatif de mon lien familial :                                                                                                                            
- je suis conjoint/conjointe ou partenaire enregistré(e) d'un ressortissant britannique: extrait d'acte de mariage 
ou livret de famille; PACS ; 
- je suis enfant majeur de ressortissant britannique: extrait d'acte de naissance avec filiation ou livret de 
famille;                                                                                                                     
- je suis enfant majeur de conjoint de ressortissant britannique: extrait d'acte de naissance avec filiation et 
extrait d'acte de mariage, ou livret de famille ;                                                                            
- je suis ascendant direct de ressortissant britannique ou de son conjoint: extrait d'acte de naissance avec 
filiation du descendant ;                                                                                                    

4°Les justificatifs de ma prise en charge (à fournir uniquement si je suis dans l'un des cas suivants)                                                                 
Si je suis descendant direct de ressortissant britannique ou de son conjoint et que j'ai plus de 21 ans :                                                                                                                            
- les justificatifs prouvant le soutien matériel ou financier apporté par mon ascendant: preuve des versements 
de sommes d'argent qui me sont effectués  (ordres de virement sur les 3 mois précédant ma demande ; ou 
relevés de compte sur les 3 mois précédant ma demande ; ou mon inscription en tant que personne à charge 
sur la déclaration des revenus de mon ascendant) ou une preuve de mon hébergement par mon membre de 
famille britannique (document administratif de moins de trois mois présentant une adresse identique à celle de 
mon membre de famille) ;
Si je suis ascendant direct de ressortissant britannique ou de son conjoint :                                                
- preuve des versements de sommes d'argent qui me sont effectués  (ordres de virement sur les 3 mois 
précédant la demande ; ou relevés de compte de l'ascendant sur les 3 mois précédant la demande ; ou mon 
inscription en tant que personne à charge sur la déclaration des revenus du membre de famille britannique) ou  
une preuve de mon hébergement par mon membre de famille britannique (document administratif de moins 
de trois mois présentant une adresse identique à celle de mon membre de famille) ; 
5° La copie du passeport du ressortissant britannique dont je suis le membre de famille ;    

6° En cas de rupture du lien familial formé avant la date de retrait du Royaume-Uni, le justificatif 
de cette rupture : acte de décès, jugement de divorce ou décision d'annulation de mariage, attestation de 
scolarité en France de mes enfants.  
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                pièces justificatives qui me seront demandées 

Je réside en France depuis moins de 5 ans

Je suis britannique

J'exerce une activité 
professionnelle salariée : 

- Je dispose d'un contrat de travail. 

1° Un passeport en cours de validité ; 

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un 
justificatif de la date de mon installation en 
France: contrat de bail, attestation de propriété 
établie par un notaire, contrat d'assurance 
habitation, attestation d'assurance habitation 
ou contrat de travail ; 

3° Mon contrat de travail ; 

4° Le dernier bulletin de paie dont je dispose. 

J'exerce une activité professionnelle non 
salariée : 

- J'ai déjà commencé une activité professionnelle non 
salariée ;

- Je dispose de ressources suffisantes d'un niveau  au moins 
égal au RSA (NB : les titulaires de l'AAH ou de l'allocation 

supplémentaire d'invalidité sont exemptés de cette 
condition de ressources).

1° Un passeport en cours de validité ;  

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un 
justificatif de la date de mon installation en France: 
contrat de bail, attestation de propriété établie par un 
notaire, contrat d'assurance habitation, attestation 
d'assurance habitation ou contrat de travail ; 

3° Soit mon justificatif d'inscription au répertoire des 
métiers ou au registre du commerce et des sociétés, soit 
mon justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des 
indépendants ; 

4° Justificatif de ressources: mon dernier avis 
d'imposition (ou à défaut et selon ma situation:  le 
dernier bulletin de paie dont je dispose ; le dernier 
bulletin de pension ;  un relevé de compte bancaire 
récent). Si je suis exempté de la condition de ressource: 
un document prouvant la perception de l'AAH ou de 
l'allocation supplémentaire d'invalidité. 

Européenne ;                                                                                                      

dont je suis actuellement titulaire ;                                                                                        

(à fournir uniquement si je suis dans l'un des cas suivants)                                                                 
:                                                                                                                            

Je suis un investisseur économique : 

- Je dirige personnellement une entreprise ou je 
détiens au moins 30 % du capital d'une société que je 
dirige;

- J'effectue (ou m'engager à effectuer) sur le territoire 
français un investissement d'au moins 300 000 €.

1° Un passeport en cours de validité ;  

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un justificatif 
de la date de mon installation en France: contrat de bail, 
attestation de propriété établie par un notaire, contrat 
d'assurance habitation, attestation d'assurance habitation 
ou contrat de travail ; 

3° Tout document attestant que je dirige 
personnellement une entreprise ou que je détiens au 
moins 30 % du capital d’une société que je dirige ;

4° Justificatif de la réalisation ou de mon engagement à 
effectuer en France un investissement direct en 
immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins
300 000 € (certificat de dépôt de fonds propres, accord de 
principe de prêt, ...). 
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             pièces justificatives qui me seront demandées 

Je réside en France depuis moins de 5 ans

Je suis Britannique

Je suis en recherche d'emploi :

- Je suis en recherche d'emploi après avoir 
été en situation d'emploi durant au moins 3 
mois au cours de l'année précédant ma 
présente demande, je suis inscrit à Pôle 
Emploi et je dispose d'une assurance 
maladie ; 

OU 

- J'ai obtenu dans l'année précédant ma 
demande un diplôme dans un établissement 
d'enseignement supérieur habilité au plan 
national. 

1° Un passeport en cours de validité ; 

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un 
justificatif de la date de mon installation en France 
: contrat de bail, attestation de propriété établie par 
un notaire, contrat d'assurance habitation, 
attestation d'assurance habitation ou contrat de 
travail ; 

3° Un justificatif de ma situation: 

Si j'ai travaillé au moins trois mois dans l'année 
précédant ma demande : 

- mon attestation d'inscription sur la liste des 
demandeurs d'emploi (Pôle Emploi) ; 

- Mes bulletins de salaire ou d'autres documents 
justifiant au moins 3 mois d'activité au cours de 
l'année précédant ma demande ; 

- Mon attestation d'assurance-maladie récente 
(moins de 3 mois) ; 

Si  j'ai obtenu un diplôme en France dans l'année 
précédant ma demande : un diplôme dans un 
établissement d'enseignement supérieur habilité au 
plan national. 

Je suis étudiant :

- Je suis inscrit dans un 
établissement d'enseignement 
supérieur ou dans une 
formation professionnelle 

OU

- j'effectue une mobilité 
étudiante en France 

. 

1° Un passeport en cours de validité ; 

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un 
justificatif de la date de mon installation en France: 
contrat de bail, attestation de propriété établie par un 
notaire, contrat d'assurance habitation, attestation 
d'assurance habitation uu contrat de travail ;

3° Soit, si je suis étudiant : mon certificat d'inscription 
dans un établissement public ou privé d'enseignement ; 

Soit, si je suis étudiant en mobilité étudiante relevant 
d'un programme de  l'UE (ERASMUS, LEONARDO) ou d'un 
programme multilatéral : un document de mon 
établissement d'origine justifiant que ma mobilité relève 
soit d'un programme de l'UE, soit d'un programme 
comprenant une mobilité dans un ou plusieurs Etats 
Membres de l'UE ou soit d'une convention entre au moins 
2 établissements d'enseignement supérieur situés dans au 
moins 2 Etats membres de l'UE ; 

4° Si je suis un étudiant inscrit dans le même cycle 
d'étude depuis plus d'un an, une preuve du suivi de mes 
études: soit les relevés de notes de ma dernière année 
universitaire ; soit mon diplôme ; soit une attestation 
d'assiduité. 

Je suis retraité/ Je n'exerce pas 
d'activité professionnelle mais je 

dispose de ressources :

- Je dispose de ressources suffisantes au 
moins égales au RSA (les titulaires de l'AAH 
ou de l'allocation supplémentaire 
d'invalidité sont exemptés de cette condition 
de ressources) ; 

- Assurance maladie (sauf si je suis déjà 
titulaire d'un titre de séjour). 

1° Un passeport en cours de validité ; 

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de séjour, un 
justificatif de la date de mon installation en 
France : contrat de bail, attestation de propriété 
établie par un notaire, contrat d'assurance 
habitation, attestation d'assurance habitation ou 
contrat de travail ; 

3° Justificatif de mes ressources :  dernier avis 
d'imposition (ou à défaut et selon ma situation : 
le dernier bulletin de paie dont je dispose ; le 
dernier bulletin de pension ; un relevé de 
compte bancaire récent). Si je suis exempté de 
la condition de ressources : un document 
prouvant la perception de l'AAH ou de 
l'allocation supplémentaire d'invalidité ; 

4° Mon attestation d'assurance maladie récente 
(moins de 3 mois). 

1° Un passeport en cours de validité ; 

2° Si je n'ai jamais détenu de titre de 
séjour, un justificatif de la date de mon 
installation en France : contrat de bail, 
attestation de propriété établie par un 
notaire, contrat d'assurance habitation, 
attestation d'assurance habitation ou 
contrat de travail ; 

3° Soit, si je suis chercheur:  ma
convention d'accueil avec un organisme 
public ou privé ayant une mission de 
recherche ou d'enseignement supérieur, 
agréé à cet effet, attestant de ma qualité 
de chercheur ainsi que de l'objet de la 
durée de mon séjour en France ;

Soit, si je suis chercheur en mobilité : ma 
convention d'accueil souscrite dans un 
autre Etat Membre de l'UE. 

Je suis chercheur :

- Je réalise une mission de 
recherche ou d'enseignement 
supérieur en tant que 
chercheur

OU

- je suis chercheur effectuant 
une mobiltié au sein de l'UE.
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             pièces justificatives qui me seront demandées   

Je réside en France depuis moins de 5 ans

Je  suis Britannique ou  ressortissant 
de pays tiers membre de sa famille Je suis conjoint/ partenaire enregistré/ descendant direct/ ascendant 

direct d'un ressortissant britannique ou de son sonjoint :

- Mon lien familial doit avoir existé avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'UE ; 

- Le ressortissant britannique avec lequel je possède un lien de famille doit disposer 
lui-même d'un droit de séjour en France accordé en raison de sa présence en France 
avant la date de retrait ; 

- Je dois être installé en France avant la date de retrait ; 

- Je dois être pris en charge si je suis enfant de 21 ans ou plus / ascendant direct du 
membre de famille britannique ou de son conjoint. 

- je suis ascendant direct du membre de famille Britannique: extrait d'acte de naissance avec filiation du descendant me prenant en charge

- je suis ascendant direct du conjoint de ressortissant Britannique : extrait d'acte de naissance avec filiation du descendant me prenant en charge  et extrait d'acte de mariage/PACS

6°Les justificatifs de ma prise en charge:                                                                                     Si je suis enfant de 
ressortissant britannique ou de son conjoint et que j'ai plus de 21 ans:      

- les justificatifs prouvant le soutien matériel ou financier apporté par mon membre de famille : preuve des versements de sommes d'argent qui me sont effectués  (ordres de virement sur 
les 3 mois précédant la demande ; ou relevés de compte de l'ascendant sur les 3 mois précédant la demande ; ou mon inscription en tant que personne à charge sur la déclaration des 
revenus du membre de famille britannique) ou  une preuve de mon hébergement par mon membre de famille britannique (document a dministratif de moins de trois mois présentant une 
adresse identique à celle de mon membre de famille).   

Si je suis le père ou la mère de Britannique ou de son conjoint:                                                             preuve des versements de sommes d'argent qui me 
sont effectués  (ordres de virement sur les 3 mois précédant la demande ; ou relevés de compte de l'ascendant sur les 3 mois précédant la demande ; ou mon inscription en tant que 
personne à charge sur la déclaration des revenus du membre de famille britannique) ou  une preuve de mon hébergement par mon membre de famille britannique (document administratif 
de moins de trois mois présentant une adresse identique à celle de mon membre de famille).                                   
7° La copie du passeport du membre de famille britannique                                                                       

1° Un passeport en cours de validité ; 
2° Si je suis ressortissant de pays tiers : mon titre de séjour 

Si je suis Britannique, et uniquement dans le cas où je n'ai jamais détenu de titre de séjour : un justificatif de la date de mon installation en France: contrat de bail, attestation de propriété établie par un notaire, 
contrat d'assurance habitation, attestation d'assurance habitation ou contrat de travail ; 
3° Le justificatif de mon lien familial :        
- je suis  conjoint d'un ressortissant britannique: extrait d'acte de mariage ou livret de famille; PACS ; 
- je suis descendant direct majeur d'un ressortissant britannique: extrait d'acte de naissance avec filiation ou livret de famille ; 
- je suis descendant direct majeur de conjoint d'un ressortissant britannique: extrait d'acte de naissance avec filiation et extrait d'acte de mariage/PACS, ou livret de famille ;   
- je suis ascendant direct d'un ressortissant britannique: extrait d'acte de naissance avec filiation du descendant me prenant en charge ; 
- je suis ascendant direct du conjoint d'un ressortissant britannique : extrait d'acte de naissance avec filiation du descendant me prenant en charge  et extrait d'acte de mariage/PACS ; 
4°Les justificatifs de ma prise en charge (à fournir uniquement dans l'un des cas suivants) : 

Si je suis descendant direct de ressortissant britannique ou de son conjoint et que j'ai plus de 21 ans :      
- les justificatifs prouvant le soutien matériel ou financier apporté par mon membre de famille : preuve des versements de sommes d'argent qui me sont effectués  (ordres de virement sur les 3 mois précédant la 
demande ; ou relevés de compte de l'ascendant sur les 3 mois précédant la demande ; ou mon inscription en tant que personne àcharge sur la déclaration des revenus du membre de famille britannique) ou  une 
preuve de mon hébergement par mon membre de famille britannique (document administratif de moins de trois mois présentant une adresse identique à celle de mon membre de famille) ; 
Si je suis ascendant direct d'un ressortissant britannique ou de son conjoint :                                                                                                                            
- preuve des versements de sommes d'argent qui me sont effectués  (ordres de virement sur les 3 mois précédant la demande ; ou relevés de compte de l'ascendant sur les 3 mois précédant la demande ; ou mon 
inscription en tant que personne à charge sur la déclaration des revenus du membre de famille britannique) ou  une preuve de mon hébergement par mon membre de famille britannique (document administratif 
de moins de trois mois présentant une adresse identique à celle de mon membre de famille) ; 
5° La copie du passeport du ressortissant britannique dont je suis le membre de famille ;           
6° En cas de rupture du lien familial formé avant la date de retrait du Royaume-Uni, le justificatif de cette rupture: acte de décès, jugement de divorce ou décision d'annulation de mariage, attestation de scolarité 
en France de mes enfants.
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