Demande d’autorisation de séjour
à Genève pour ressortissant étranger
sans activité lucrative

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité et de l’économie

Office cantonal de la population et des migrations

P

Compléter en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. Dater et signer avant envoi. Voir instructions complémentaires au dos du formulaire

1.

Type de demande (cocher ce qui convient)

NE PAS AGRAFER

 Regroupement familial
 Traitement médical / cure

 Études

 Rentier

 Autre: …………….……………………………….…………………………..……………………….

2.

Bénéficiaire

2.1

Nom(s): …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

2.2 Nom(s) de célibataire: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

2.3

Prénom(s): …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………

2.4 Nationalité: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

2.5

Date de naissance: …...………...………...………...………...………...………...………...…… 2.6 Lieu de naissance: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

2.7

Sexe:  F

2.8

État civil: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...…… 2.9 Date et lieu événement: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

M
(Si autre que célibataire, fournir copie d’acte d’état civil)

2.10 Père Nom(s): …...………...………...………...………...………...………...………...………...……

Prénom(s): …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

2.11 Mère Nom(s): …...………...………...………...………...………...………...………...………...……

Prénom(s): …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

2.12 Pièce d’identité valable jusqu’au: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……
2.13 Adresse email: …...………...………...………...………...………...………...………...………...……….. 2.14 Téléphone: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……
3.
Conjoint(e)/ partenaire
3.1

Nom(s): ……………………………………………...……………………………………………………………………..

3.2 Nom(s) de célibataire: ………………………………………………………………..…………………………………………...

3.3

Prénom(s): ……………………………………………………………………………………………………………

3.4 Nationalité: …………………………………………...…………………………………………...…………………………………………...………

3.5

Date de naissance: …………………………………………...………………………………………

3.6 Sexe:  F

4.

Adresse à l’étranger

4.1

Rue: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

4.2

Code postal: …...………...………...………...……

M

No: …...………...………...……

4.3 Localité: …...………...………...………...………...………...……

4.4 Pays: …...………...………...………...………...………...………...……

4.5 Ambassade/consulat compétent pour votre lieu de résidence: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……
5.
Adresse à Genève
5.1

Propriétaire: Locataire:  (joindre copie du bail)

Sous-locataire:  (joindre confirmation écrite du logeur)
o

N : …...………...………...………...……

5.2

Rue: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...…...……

5.4

Code postal: …...………...………...………...………...…… 5.5 Localité: …...………...………...………...………...………...………...………...……

5.6

C/O

5.8

Numéro de logement officiel: …...………...………...………...………...……

6.

Date d’arrivée à Genève: …………………………………...

Nom: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……

5.3 No Appartement: …...………...………...………...……

5.7 Prénom: …...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……
5.9 Étage: …...……….…...………...………...… 5.10 Nombre de pièces: …...………...………...………...……

Lieu/Date: …………………………………………...……………………………..…………………………………………...………………………

Signature: …..……….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………………….

(Bénéficiaire ou représentant légal)

Cadre réservé à l’administration
#Quittance: …………………………………………...…………………………………..…………………………………………...……….
Collaborateur: …………………………………………...…………………………………..…………………………………………...…
Observations: …………………………………………...…………………………………..…………………………………………...…..

OCPM - http://ge.ch/population - février 2016

INSTRUCTIONS à l’usage des utilisateurs du formulaire P
Formalités

Tout séjour de plus de 3 mois consécutifs sur le territoire suisse nécessite une autorisation.
Les ressortissants de l’UE/AELE doivent déposer leur demande auprès de l'office dans
les 14 jours suivant leur date d'entrée en Suisse. Les ressortissants de pays tiers doivent
adresser leur demande à l’office avant leur entrée en Suisse et déposer une demande de
visa auprès de la représentation suisse compétente de leur lieu de domicile.

Procédure

La demande peut être effectuée:
Par courrier:

Pièces justificatives

Office cantonal de la population et des migrations
Case postale 2652
1211 Genève 2

 Formulaire P dûment complété, daté et signé
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
 2 photos format passeport avec nom et prénom au verso pour les ressortissants UE / AELE


Pièces complémentaires
Regroupement familial

Européens /AELE

Copie du bail ou attestation écrite du logeur

 Copie du bail ou attestation écrite du logeur

Copie de l’acte de mariage pour les conjoints

 Copie de l’acte de mariage pour les conjoints

Copie de l’acte de naissance pour les enfants

 Copie de l’acte de naissance pour les enfants

Justificatif de l’autorité parentale (si le regrou-

 Justificatif de l’autorité parentale (si le regrou-

pement concerne uniquement les enfants)


Séjour pour études

Rentier
Séjour pour traitement
médical /cure

pement concerne uniquement les enfants)

 Justificatif des moyens financiers

Attestation d’inscription de l’école

 Formulaires E et O complétés



 Attestation d’admissibilité de l’école



 CV et lettre de motivation indiquant les inten-



 Plan d’étude détaillé (nombre d’heures de



 Engagement écrit à quitter la Suisse au terme



 Justificatif des moyens financiers ou attesta-



 Copie du bail ou attestation écrite du logeur



 Stage ou activité lucrative envisagée

tions au terme des études

cours hebdomadaires, horaires, détail des
branches et durée totale des études
des études

tion de prise en charge

Justificatif des moyens financiers

 Justificatif des moyens financiers

Justificatif des moyens financiers ou attesta-

 Justificatif des moyens financiers ou attesta-

Attestation de l’établissement hospitalier ou

 Attestation de l’établissement hospitalier ou de

Attestation de départ du canton de prove-

 Attestation de départ du canton de prove-

tion de prise en charge
de la maison de cure

Pour les personnes en provenance d’un autre canton

Extra-européens

nance

tion de prise en charge
la maison de cure
nance

Coordonnées bancaires pour effectuer votre paiement
Banque bénéficiaire: Banque cantonale de Genève / CCP 12-1-2

Compte courant Z 3285.51.32

Clearing : 788

Code SWIFT : BCGECHGGXXX

IBAN : CH21 0078 8000 Z328 5513 2

Préciser les informations: Nom, Prénom, Date de naissance du bénéficiaire, suivi du motif « Demande ressortissant étranger sans activité».

