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Je veux régulariser ma situation

Par espoirdevie, le 21/08/2013 à 13:47

mlle nadia xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
email : xxxxxxxxxxxx
telephone xxxxxxxxxxxx

le cannet,21/08/2013 a 13h20
[fluo]bonjour[/fluo]
je me présente je m'appelle Nadia Khédiri née le 02/04/1973 a la tronche ( 38 Grenoble )j'ai
vécue a Tunis avec ma grand mère qu'elle est décéder en 2008, j'ai bac plus trois en
comptabilité et finance ( technicien supérieur en gestion d'entreprise ), en 2009 ma mère a fait
une grave opération chirurgien et par un motif médicale j ai pu faire une visa d'un mois,je suis
entrée le 7 août 2009 en France et vue l’état de santé de ma mére qui se dégrade de plus en
plus ( elle a eu un cancer et le 22 juillet aussi a fait une dure opération elle a eu un cancer a
l'ovaire) j'ai décider de faire "une demande de titre de séjour vie privé et familiale" j'ai pris un
avocat au hasard elle étais pas compétente et elle a commis une grande faute elle a marquer
que des l'age de 6 ans je suis rentrer a Tunis..alors suite a sa j'ai eu que de refus j'ai fait toute
une procédure la première fois ensuite la deuxième et j'ai toujours un refus la dernière dater
au 24 juillet 2013 de préfecture de Nice.

je tiens a regulariser ma situation mais je sais pas comment? je viens demander une aide des
spécialiste en affaire.

sachant que j'ai plus d'attache a Tunis et que toute ma famille réside en France

J'ai trois fréres mariés tous né en France deux ont la nationalité française et un la carte de
résidence de 10 ans et mes parents de nationalité francaise et réside ici en france j'habite



chez eux maintenant.

Je suis la en france depuis 7 aout 2009 et j'ai plusieurs documents qui justifient ma residence
( mon passeport avec le visa, une carte d'aide medicale d'etat, un compte a la banque
postale,facture de telephone et de ADSL, quelque facture d'achat,avis d'impots, le procedure
fait durant ts ce periode , ect)

je suis rentrer majeur en france et je tiens a avoir mon titre car la tunisie n'est plus en securité
et de plus il ya pas de travail et j'ai plus d'attache la bas je veux vivre et resider ici et travailler
aussi et mes parents agée ont besoin de ma présence a ces cotés car leur santé se degrade
de plus en plus ils ont besoin de mon aide

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
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