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En attente de reponse : Demande de Titre de
séjour Vie privé fami

Par Ffati, le 05/04/2017 à 15:10

Bonjour,

Bonjour,je suis étudiante en licence de droit à l'université Panthéon - Assas. Je suis arrivé en
France en 2013 j'avais 16ans et demi j'ai rejoint ma mère qui a une carte de résident de 10
ans renouveler 2 fois mes deux frères son français mais pas du même père . Mon père réside
en Côte d'Ivoire et est inapte à s'occuper de moi suite à une dépression voilà pourquoi Jai
rejoint ma mère . J'ai effectué ma première demande de titre de séjour Vie Privé Familiale en
septembre 2014 je nais eu aucune réponse jusqu'en février 2016 où j'ai reçu un courrier de
l'adjoint du préfet me demandant d'effectuer une nouvelle demande vu le délai de 4 mois
excéder qui signifie un refus implicite. J'ai effectué une nouvelle demande à la préfecture cité
à Paris le 20juillet 2016 , l'agent à l'accueil m'a dit que mon dossier était complet et que je
recevrais une reponse. Aujourd'hui ça fait 9 mois que j'attends cette reponse j'ai appelé
plusieurs à la préfecture on me dit que mon dossier est en cours de traitement ( ce qui était le
cas pendant les un an d'attente la première fois) . Je me suis rendu à la préfecture on me dit
que j'aurais dû recevoir une reponse du coup je ne sais plus quoi faire . J'aimerais savoir si je
dois faire une nouvelle demande ou si jai d'autre alternative. J'ai envoyé des courriers et mAil
aucune réponse un responsable du RESF a aussi envoyé un mail à mon nom toujours
aucune réponse. Merci .NB : Je ne suis pas venu par le regroupement familiale. Aujourd'hui
j'ai 21ans et toujours en situation irrégulière . 

Merci de vos réponses
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