Daca primiti o « Obligation de Quitter le Territoire Français » (Obligatie de Parasire a Teritoriului
Francez) , trebuie sa constituiti un dosar pentru transmiterea a unui cabinet de avocat :

Constituirea Dosarului :
1. Completarea « Demande d’aide Juridictionnelle » (cererii ajutorului Juridic) :

•
•
•
•
•
•
•

a. Pe prima pagina :
Doamna/ Domnule
Madame / Monsieur
Nume de nastere
Nom de naissance
Nume de casatorie pentru femeile casatorite
Nom d’épouse pour les femmes mariées
Prenume
Prénom
Data de nastere
Date de naissance
Locul nasterii
Lieu de Naissance
Alte informatii posibile(adresa, issue Chorus, concubin, copii, etc)

•
•

b. Pe ultima pagina :
Date du jour
Signature
2.

Data zilei
Semnatura

Fotocopiati cele 3 pagini ale OQTF si cartea de identitate sau pasaportul

3. Contactati imadiat un cabinet de avocati (prin intermediul unui referent a collectif Rom daca
este necesar).
De indata ce cabinetul de avocat est prevenit si cereii AJ => avocati, perioada de recurs in fata
administrarii juridice este blocata timp de o luna.
4. Incercati sa rasamblati maximum de piese posibile (faceti copii xerox) care vor fi adaugate la
dosar :
• Data de intrare in Franta
• Acte care dovedesc data de intrare(bilet de autobus, bilet de tren, etc…)
• Compozitia familiei(casatorit(a), numarul et varsta copiilor)
• Act de nastere
• Scolarizarea copillor
• Curs de Franceza (nu de la o asociatie)
• Loc de munca
• Declaratia de impozit (estimarea venitului castigat in 2009)
• Statutul civil si ID fotografie (act de nastere, casatorie, document de reconduire la granita ..)
• Justificativ de domiciliu (domiciliu la Chorus, acte de la executor, declaratie de impozit…)
• Justificarea impozitului (cat mai real posibil) : faceti o declaratie in 2 exemplare (una pentru
administratie, una stampilata de catre administratie-a conserva)
• Atestatie de invatare a limbii Franceze in asociatii
• Orice alt act judiciar din orice alta tara(azi; alte tari, etc…)

Si vous recevez une OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français,
vous devez constituer un dossier à transmettre à un cabinet d’avocats.
1. Remplir la Demande d’aide Juridictionnelle :
a. En première page :
• Madame / Monsieur
• Nom de naissance
• Nom d’épouse pour les femmes mariées
• Prénom
• Date de naissance
• Lieu de Naissance
• Autres informations si possible (adresse, conjoint, enfants, etc.)
b. En dernière page:
• Date du jour
• Signature
2. Photocopier les 3 pages de l’OQTF et la carte d’identité ou passeport
3. Contacter immédiatement un cabinet d’avocats (par l’intermédiaire d’un référent du collectif
Rom si nécessaire)
Une fois que le cabinet d’avocat est prévenu, puis l’AJ déposée, le délai de recours devant la
juridiction administrative est bloqué pendant un mois.
4. Par la suite rassembler le maximum de pièces possibles (faire des photocopies) qui seront
ajoutées au dossier:
• Etat civil et photo (acte de naissance, mariage, document de reconduite à la frontière…)
• Justificatif de domicile (domiciliation à Chorus, acte d’huissier, déclaration d’impôt…)
• Justificatif d’impôt (le plus réel possible) : faire une déclaration en 2 exemplaires (une
pour l’administration, une tamponnée par l’administration – à conserver)
• Attestation d’apprentissage du Français par les associations
• Tout document judiciaire quelle que soit la provenance (autre pays, asile, etc.)
• Date d’entrée en France
• Document qui prouve la date (ticket de bus, billet de train etc..)
• Composition de la famille (marié, nombre et âge des enfants)
• Scolarisation des enfants
• Cours de Français (non de l’association)
• Emploi
• Estimation du revenu gagné en 2009
• Acte de naissance
• Déclaration d’impôt
• Domiciliation (issue Chorus)

