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Certificat résident de 10 ans

Par hayet48, le 24/04/2013 à 18:57

je suis algérienne.jai été mariée avec un algérien de nationalité francaise en septembre
2009.en mars 2011 je suis entrée en france.un mois apres jai trouvé un boulo maintenat je
suis en CDI depui un an.les premier mois de vie commune cétais trop bien apres ca
commencé des petis souci entre nous par ce quil travaillé pas il sen foute de la maison de
notre couple mais je lai supprté comeme en attendant quil change.en juin 2012 jai eu un
certificat résident de 10 ans .pendant le meme mois, je lai shopé avec une meuf chez moi , en
rentrant du boulo alors jai meme pas cherché a comprendre cétais choquant alors jai quitter le
domilcile jai été chez mon oncle..apres 3 mois on a bien réflichi cétais impossible de
commencer une nouvelle page il voulait pas lui parce que il a pris lhabitude des soirées
dehors des meufs é tt en sachant kil a aussi un quazi judiciaires pour stupéfiant plus prison.on
a divorcé a lamiable en décembre2012. apres jé été voir la precture pour récupépérer mon
nom de jeune fille sur mon certificat résident il mon demander dattendre leur convocation.
apres un mois je recoi une covocation de la police pour une enquete et lui aussi la recu ..jai
été il mon posé plein de question en disnat: comment ca s fait pendant le mm mois k je pri
mon certificat on sé séparé ...je lui ai expliqué tt cela et lui aussi il a été convoqué il a dit la
vérité kil a pris lhabitude de vivre dehors avec les filles les soirées lalccol et kil le regrrete de
mavoir fait souffrir ..et lla jai rien recu de la part de la prefecture ou la police ils mont rien
envoyé et je minquiete pour tt cela..jai peur kil me retire mon certificat .je perd tt koi en
commancant par mon boulo.svppp jattend que kelkun me répond qui a la meme situation ou
qui connait plus sur cette situation..merci davance.salam.

Par sheryne77, le 24/04/2013 à 19:11

bonjour hayet je ne pense pa qil te retir les papier car tu as plus de 2ans de mariage plus dun



an de vie commune
es ce qe tu as des facture au deux nom cé bon
a qelle prefecture tu es?

Par hayet48, le 24/04/2013 à 19:29

merci sheryne77 pour ta réponse.je suis a MACON71000.

Par ramdani, le 01/05/2013 à 16:17

moi j'ai presque la même problème que vous merci de me dire je fait quoi

Par hayet48, le 01/05/2013 à 19:45

bonsoir ramdani..en faite la la prefecture mont envoye un papié ils m demande de leur envoyé
.un justificatif d domicile .un photocopie piece didentité et 2 photo je leur ai envoyé tt cela et
jattend ce quil von encore envoyé ..je te tien au courant si tu ve ok..voila ma boite
mail.hayet_48_@hotmail.fr contacte moi si tu ve ou laisse moi ton numéro sur mon hotmail et
je te rapelle des k jauré des nouvelles ok pask la je vien pa tro sur net..

Par hayet48, le 01/05/2013 à 19:57

la cest tout dépend cest comme veut la prefecture soi il von m convoquer prochainment pour
récupéré une nouvell carte avec mon nom d jeune fille soi un récipéssé ...je sais pas tro en tt
ca j t tien au courant et si taura des nouvelles toi aussi tu me tient au courant ok.

Par Bechir75, le 03/08/2014 à 17:48

Bonjour Hayet
Peux tu nous donner des nouvelles de l'évolution de ta situation? 
Merci
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