CONSIGNES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE
RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR.
INFORMATIONS UTILES
Veuillez remplir tous les champs en caractères latins, comme ils figurent sur votre titre de
séjour.
Une fois votre demande de renouvellement du titre de séjour remplie, vous devrez y
joindre une photo de passeport récente sous forme numérique. Il faudra la faire prendre
auprès d’un laboratoire photo et demander qu’elle vous soit remise sous forme numérique,
afin de pouvoir la joindre lors de l’envoi de votre message électronique.
En ce qui concerne les membres d’une même famille (époux, enfants mineurs), une
demande séparée sera déposée pour chaque membre, avec la photo respective, et sera
envoyée par courriel séparé.
Le courriel avec les pièces jointes (demande et photo) devra être envoyé à l’adresse
residencepermits@asylo.gov.gr ; en objet, indiquez «Renewals» et le numéro du titre de
séjour que vous possédez (ex: «Renewals_P123456789», cf. figure ci-dessous).

1. Ημερομηνία / Date / Date
Saisir la date de dépôt de votre demande en sélectionnant la bonne date sur le
calendrier qui apparaît dès que vous cliquez sur la case vide (cf. figure ci-dessous):
1ère étape
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2ème étape

2. Επώνυμο / Last Name / Nom
Saisir votre nom de famille, exactement comme il est écrit sur le titre de séjour
(modèle uniforme) que vous avez déjà en votre possession.
3. Όνομα / First Name / Prénom
Saisir votre prénom, exactement comme il est écrit sur le titre de séjour (modèle
uniforme) que vous avez déjà en votre possession.
4. Αριθμόσ υπάρχουςασ ΑΔΕΤ / Number of current Residence Permit / Numéro du
titre de séjour actuel
Saisir le numéro du titre de séjour que vous possédez, tel qu’il apparaît en haut à
droite de votre carte (cet élément est composé d’une (1) lettre de l’alphabet latin et
de neuf (9) chiffres sans espaces, ex : P00403xxx.) cf. la flèche rouge sur la figure cidessous :
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5. Τόποσ Διαμονήσ / Place of Residence / Lieu de résidence
Remplir la case en choisissant, parmi les départements figurant sur la liste, celui où
vous résidez en permanence. Ensuite, saisir la ville dans laquelle vous résidez. Cette
déclaration équivaut à une déclaration officielle de votre lieu de résidence, qu’il
vous sera demandé de confirmer lors de la réception de votre nouvelle carte de
séjour.Veuillez noter que le Service Régional responsable de l’examen de votre
demande, ainsi que le lieu de délivrance de votre nouveau titre de séjour, seront
fixés en fonction de cette déclaration (cf. figure ci-dessous).
1ère étape

2ème étape

3ème étape

6. Τηλέφωνο επικοινωνίασ / Contact telephone number / Numéro de téléphone:
Remplir en saisissant votre numéro de téléphone, afin que nous puissions vous
contacter si nécessaire, pour des questions relatives à votre demande.
7. E-mail/ Adresse électronique:
Saisir votre adresse électronique, où vous recevrez des informations concernant le
suivi de votre demande.
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