ETAT DE VAUD
Département des institutions
et des relations extérieures

LIBERTE
ET
PATRIE

SERVICE DE LA POPULATION
DIVISION ETRANGERS
Avenue de Beaulieu 19 – 1014 Lausanne

Renouvellement / prolongation
du permis de courte durée CE/AELE

La/les personne(s) ci-dessous sollicite(nt) le renouvellement / la prolongation du permis de courte
durée CE/AELE:

Dossier VD :

.

Nom

Prénom

no RCE

Etat-civil

Adresse

M.
Mme
Enf. 1
Enf. 2
Enf. 3

date de validité

M.

PPT

CI :

Mme

PPT

CI :

Enf. 1

PPT

CI :

Enf. 2

PPT

CI :

Enf. 3

PPT

CI :

But du séjour actuel du détenteur principal
M.
Mme :
Poursuit son activité (joindre la formule SPOP* dûment complétée).
Sans activité lucrative (production des justificatifs attestant les ressources financières propres
et mensuelles).
Est à la recherche d'un emploi (production du dernier décompte chômage avec mention du
délai cadre et du montant des indemnités, inscrit auprès de l'ORP ?
oui /
non, justificatifs
des ressources financières personnelles et mensuelles).
Sollicite la transformation de son permis L en B (
30 mois/stabilisation,
sur le
contingent, joindre la formule SPOP* dûment complétée).
Autres :
But du séjour actuel par regroupement familial
Conjoint
M.
Mme :
Sans activité
Avec activité (nous fournir la formule SPOP* dûment complétée relative à l’activité si le titulaire
principal est sans emploi).
Autres :
Si enfant(s):
Enf. 1 /
Enf. 2 /
Enf. 3 (préciser quels sont les enfants ayant une activité lucrative)
Avec activité (nous fournir la formule SPOP* dûment complétée relative à l’activité si le titulaire
principal est sans emploi).
Remarques :
Lieu et date :
Signature de l'administré(e) :

Préavis du Contrôle des Habitants :

............................................................................

............................................................................

* La formule SPOP "Demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le canton de
Vaud" peut être téléchargée directement sur notre site internet http://www.population.vd.ch

