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Refus de renouvellement titre de sej étudiant

Par Faty le, le 24/07/2017 à 02:10

Entrée  en France  le 2 août  2010 avec un visa mineur scolarisé  j'ai suivie  mes études  sur
le territoire  français  pendant 6 ans avec quelques échecs et une réorientation, depuis 2011
j'ai  eu une carte de séjour  d'1 an que j'ai  pu renouveller jusqu'à  2014 et qui  as pris fin le 27
décembre  2014 , j'ai  effectué  un dépôt  de dossier de renouvellement  à  la préfecture de
bobigny  le 4 mai 2015 j'ai  eu un récépissé  suite à  ce dépôt qui m'était  renouvelée a
plusieurs  reprise jusqu'au 3 août  2016 , durant cette période la préfecture  m'a  réclamé
quelques pièces  pour compléter  mon dossier chose que j'ai  faite  en me rendant a la
préfecture. Le jour de l'expiration  de mon récépissé  je me rend a la préfecture  et j'apprends 
qu'un  courrier de refus de renouvellement  m'était  adressé  par voie  postale le 26 juin 2016
tandis que ce courrier je ne l'ai  jamais  vu ni reçu  j'ai essayer de savoir le pourquoi  du
comment SANS réponse  de la part des agents de la préfecture  j'ai  écrit  au prefect de
bobigny le 9 septembre  2016 pour avoir  une copie de cette lettre contenant  sa décision  en
expliquant  encore une fois ma situation,  ce courrier est resté  sans accusé  de réception  ni
de réponse  ( j'ai  la preuve de l'envoie  ) après  j'ai  trouver  un travail  avec un employeur  qui
as accepté  de me faire une promesse  d'embauche  mais la préfecture  a refusé  de prendre
le dossier sous prétexte  que je dois débloquer  l'ancienne situation  de refus. J'aimerais  bien
avoir une idée  sur le chemin que je peux suivre afin  de pouvoir régler  ma situation sachant
que je veux prendre un rendez vous a la mairie pour mon mariage avec mon copain étranger
avec sa carte de résidence  de 4 ans je ne sais pas si j'ai  le droit de le faire ou non si je
risque l'expulsion  ou non . 
Cordialement
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