
Le regroupement  
familial 

L’enquêteur logement se rendra à votre domicile afin 
de vérifier la conformité de votre habitation. 

Votre présence est obligatoire. 

La décision de la préfecture  

Comme indiqué sur votre attestation, c’est le Préfet 
qui statuera sur votre demande de regroupement fa-
milial.  

Une fois les enquêtes réalisées, nous transmettrons 
votre dossier complet au Préfet pour décision. 

! ATTENTION ! 

Nous restons votre interlocuteur principal durant 
toute la durée de l’instruction de votre demande de 
regroupement familial. 

Il est inutile de vous déplacer à l’OFII. Pour toute 
question, il convient de nous contacter exclusive-
ment en utilisant les coordonnées ci-dessous. 
Si votre situation change en cours d’instruction 
du dossier (déménagement, naissance d’un en-
fant, …), vous devez impérativement nous en in-
former.  

CONTACT

Vous venez de recevoir une attestation de dépôt 
vous confirmant l’enregistrement de votre de-
mande de regroupement familial.  

Votre dossier est en cours d’instruction au sein de 
notre Direction Territoriale (DT). 

Voici les différentes étapes de traitement de votre 
dossier :   

Envoyer la copie de votre attestation de dépôt 
aux membres de votre famille bénéficiaires du 

regroupement familial. 

Vous devez dans un premier temps envoyer une 
copie de votre attestation de dépôt aux membres de 
votre famille bénéficiaires du regroupement fami-
lial. Ils pourront alors remettre cette copie au 
consulat lors de la demande de visa. 

Par la suite: 

- soit le consulat compétent convoquera direc-
tement les membres de votre famille. 

- soit les bénéficiaires eux-mêmes prendront 
rendez-vous auprès du consulat compétent ou 
du prestataire en charge de la réception des 
demandes de visas.  

Lors du dépôt de la demande de visa, les membres 
de votre famille bénéficiaires remettront les origi-
naux des actes d’état civil en vue de leur authenti-
fication. 

  
Réaliser les enquêtes 

Pour vérifier la conformité de votre logement et de 
vos ressources, la mairie du votre lieu de résidence 
ou un enquêteur de l’OFII, le cas échéant,  réalisera 
une enquête. 
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