MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
PROTOCOLE
CHANGEMENT DE SITUATION DU TITULAIRE ET/OU D’UN MEMBRE DE FAMILLE (1 exemplaire)
Ambassade

Consulat

Organisation internationale

Pays/Organisme
Titulaire

Délégation permanente

Ville
M.

Mme

Mlle

Nom de naissance

Carte n°
Prénoms

Etat Civil (joindre acte justificatif)
Changement de situation familiale

Décès

Changement de statut enfant (> 21 ans)

Mariage

Divorce

Veuf (ve)

Filiation

Mariage

Naturalisation

Changement de nom/prénom : nouvelle identité
Changement de nationalité par:

Fonctions (1) - une nouvelle fonction sans changement de statut ne sera prise en compte qu’au moment de la prorogation du titre de séjour spécial
Cessation de fonctions le*

A quitté ou quittera la France le

Nouvelle fonction sans changement de statut (1)
Nouveau statut suite à promotion
•

Nouveau grade

Date d’effet

* Si le titulaire est détenteur d’une autorisation de port et de détention d’arme : restitution obligatoire du document

Prorogation du titre de séjour/d’attestation de fonctions

Administratif
Duplicata du titre de séjour ou d’attestation de fonctions

Vol (déclaration police)

Perte (déclaration)

Détérioration

Attestation de restitution de carte spéciale : motif (**)
Changement d’adresse

Code postal

Ville

N° et Rue
Date d’entrée dans le logement
•

** Préciser l’adresse de résidence dans le cas d’un demande de carte de séjour préfectorale

Véhicule: Marque

Numéro d’immatriculation

Vente/Transfert (certificat de vente/notification de transfert)

Mise à la casse (certificat de l’entreprise)

Exportation (par le poste frontière de)
Vol (déclaration de police)

Série normale (copie de la nouvelle carte grise)

Divers
Restitution obligatoire du titre de séjour du titulaire
et/ou membre(s) de famille en cas de:
- cessation de fonction
- prorogation de carte spéciale
- changement de statut ou d’état civil
Le titulaire emploie-t-il des personnels privés,
titulaires de carte PP?

Signature du Chef de mission et cachet

Fait à

Le

OUI
n° de carte :

NON

Adresser à:
Sous-direction des Privilèges et Immunités Diplomatiques ou Consulaires
57 Boulevard des Invalides – 75007 PARIS

