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RETROUVAILLES FAMILIALES 

                                                                                                                                          
 
    AU  QUESTEUR DE LA PROVINCE DE------------------------------------- 

 

Le/la soussigné/e (Nom)---------------------------------------(Prénom)------------------------ 

Né/e le-----------------------------------------à ------------------------citoyen(ne)----------------- 

Résident/e à----------------------------Rue-----------------------------------------n°------------Titulaire de 

permis/carte de séjour n°-------------------------délivré/e par-------------------- 

Le-------------------------------------pour motif----------------------------et échéant le--------- 

Profession-----------------------------usage ou adresse téléphonique---------------------------- 

DEMANDE LA DELIVRANCE DU VISA POUR RETROUVAILLES FAMILIALES EN  

FAVEUR DES CONJOINTS CI-APRES : 

1. Nom-------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance-----------------------------------------------------------------famille 

--------------------------résidence-------------------------------------------------------------------------- 

2. Nom-------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance-----------------------------------------------------------------famille 

--------------------------résidence-------------------------------------------------------------------------- 

3. Nom-------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance-----------------------------------------------------------------famille 

--------------------------résidence-------------------------------------------------------------------------- 

4. Nom-------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance-----------------------------------------------------------------famille 

--------------------------résidence-------------------------------------------------------------------------- 

5. Nom-------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance-----------------------------------------------------------------famille 

--------------------------résidence-------------------------------------------------------------------------- 

Pour chaque membre de famille majeur de 14 ans exhiber l’original et annexer la copie, des 
documents suivants: 

 Timbre fiscal d’Euro 14,62; 
 Contrat de location /art. 2 Loi 431/98) ou acte de propriété du logement 
 Certification communale attestant la conformité dudit logement aux paramètres minima prévus par la 

loi régionale pour les logements de construction résidentielle, en incluant l’indication des mesures 
cubiques ou bien le certificat d’adéquation hygiénique sanitaire délivré par la société U.S.L. locale 
compétente pour territoire. 

 Copie séjour en cours de validité avec éventuelle modification de domicile si nécessaire ; 
 Copie du passeport du membre de famille pour lequel les retrouvailles sont demandées. 

Timbre 
Fiscal 

€ 14,62 
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Documents exigés des seuls ouvriers subordonnés 

 
 Déclaration du patron faisant état de la nature, durée et revenu mensuel net de la personne 

engagée ; 
 Communication de l’engagement fait par le patron à la Direction Provinciale du Travail ; 
 Copie des trois dernières enveloppes de paye ; 
 Déclaration des revenus de l’année précédente ; 
 Documentation complémentaire relative aux revenus produits par membre de famille 

convivant. 
 
Documentation requise des seuls ouvriers autonomes, professionnels et titulaires 

de revenu provenant de source autre que du travail 
 

 Licence, autorisation, inscription ordre ou registre; 
 Déclaration des revenus de l’année précédente; 
 Documentation complémentaire relative aux revenus produits par familier convivant ou 

provenant d’autres sources. 
Localité------------------------------ date------------------------  Signature du requérant 
                                                                                            ----------------------------------
____________________________________________________________________ 
 
  
 

Partie réservée au Service 
 
On atteste que la requête ci-dessus de retrouvailles familiales a été présentée en date d’aujourd’hui 
en copie double dont l’une a été restituée au requérant qui a apposé sa signature pour reçu. 
 
Timbre dateur et sigle du chargé de Tibre 

 
                                                                                          Signature du requérant pour reçu 

                                                                          _________________________ 
 


