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Changer certificat de residence d'un an á une
carte séjour

Par raisinville, le 25/05/2013 à 17:14

Madame, Monsieur,
Je suis algerien avec certificat de residence d'un an, et je voudrai savoir comment je peux
changer le statut de mon certificat á une carte de sejour autoriser au travail.
Meilleur salutation

Par citoyenalpha, le 04/06/2013 à 19:42

Bonjour

les ressortissants algériens dépendent d'une convention particulière et leur titre de séjour
s'appelle "certificat de résidence". 

votre question doit être comment obtenir un certificat de résidence autorisant une activité
professionnelle.

Sans autres éléments sur votre situation aucune réponse concrète ne permet de répondre à
cette question.

Restant à votre disposition



Par raisinville, le 07/06/2013 à 13:56

Bonjour 
Exactement ce que je voudrai savoir est :
comment obtenir un certificat de résidence autorisant une activité professionnelle. 
(j"ai déja un certificat de residence non autoriser au travail)
merci

Par citoyenalpha, le 07/06/2013 à 13:59

quelle est votre situation personnelle?

à quel titre avez vous obtenu un certificat de résidence?

Par raisinville, le 07/06/2013 à 14:04

Jai reçu le certificat de residence a traves un visa long séjour autant que visiteur depuis le
consulat du France en Espagne.
Merci pour votre aide

Par citoyenalpha, le 07/06/2013 à 15:22

Par conséquence vous demandez un changement de statut.

Il vous faut donc présenter des motifs pour justifier votre demande de changement. 
La décision dans votre cas et sans autres éléments ne peut être que discrétionnaire. La
préfecture ne vous accordera pas ce changement aisément. 

promesse d'embauche en CDI, conjoint de ressortissant long séjour, parent d'enfant français
ou d'un ressortissant long séjour.

Restant à votre disposition.

Par raisinville, le 09/06/2013 à 09:56

Es que avec promesse d'embauche en CDI, je peux avoir un certificat de residence autoriser
au travail?
Salutation
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Par citoyenalpha, le 09/06/2013 à 10:22

promesse d embauche en CDI possibilité d'obtenir un certificat de résidence de salarié. 
Attention je vous rappelle que les préfectures sont réticentes au changement de statut non de
droit mais à titre discrétionnaire
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