
APPLTCATTON RESIDENCE / AUTRES

PROJET ILLEGALS 5

lnformations importantes concernant la soumission de votre demande

1. Pour soumettre votre demande, vous devez appartenir A l'une des cat6gories suivantes:

o Cat6gorie 1: L'6tranger doit 6tre arriv6 par les postes de transit i Zanderij, AIbina, Zorg en Hoop
et Southdrain avant le 1er juillet 2017 avec un autre type de visa que le visa KV;

o Cat6gorie 2: L'6tranger doit 6tre arriv6 par les postes de transit Zanderij, Albina, Zorg en Hoop et
Southdrain avant le 1-er juillet 2017 et le visa KV a expi16:

o Cat6gorie 3: L'6tranger doit 6tre arrivd par Zanderii, Albina, Zorg et Hoop et Southdrain avant le
1er juillet 2017, et le court s6jour (cachet de la police militaire et du service des 6trangers) a

deji expi16;

o Cat6gorie 4: L'6tranger qui a un titre de s6jour dont la validit6 a expir6 (ce qui signifie que le titre
de sdjour a d6ji expir6);

Cat6gorie 5: l'6tranger quia pr6sent6 une demande de r6sidence, une prolongation de

r6sidence, un 6tablissement ou une p6riode ind6termin6e au cours de la p6riode ant6rieure au

31 d6cembre 2015 et ne I'a pas requ.

2. Proc6dure d'Enregistrement et de soumission
r La proc6dure d'inscription et de soumission de la demande a lieu au sous-r6pertoire du

bureau juridique du projet de I'unit6 des affaires etrangdres au Kerkplein n ' 1-.

o Vous devrez vous enregistrer personnellement avec votre passeport original au bureau
d'inscription;

o Au bureau d'inscription, vous serez r6f6r6 au comptoir pour pr6senter vos documents
originaux et pour une entrevue;

r Si tous les documents originaux ont 6t6 soumis, l'interview sera prise et vos documents
originaux seront num6ris6s; Si tous les documents ne sont pas pr6sents, aucune entrevue ne

sera prise et vos documents seront retourn6s;
. Aprds I'entrevue, vous serez r6f6r6 au bureau de Suriname Postspaarbank (SPSB) pour le

paiement du co0t de la fonction publique (dans le m6me b6timent) avec votre passeporq

o Avec votre ree u de d6p6t bancaire, acc6dez i "Loket Documenten" pour la remise de votre
regu de d6p6t et vos documents originaux et la preuve de soumission avec la date i laquelle
vous devez obtenir le permis de s6jour vous seront remis;

3. lnformation sur l'entrevue
o Lors de l'entrevue, le demandeur sera interrog6 et il lui sera demande de plus amples

informations sur le statut de la r6sidence, le logement, la source de revenu, les membres de la
famille i l'6tranger ou i I'exterieur du Suriname et si vous avez r6pondu d votre obligation
fiscale. Vous 6tes prie de vous pr6parer d cela et d'inclure des documents i partir desquels ces

informations peuvent 6tre v6rifi6es.
c Veuillez noter que vous devez fournir les informations correctes i I'employ6 charg6 de

l'entretien. Des informations incorrectes et / ou des documents incorrects / falsifies peuvent

entrainer le refus de votre demande, conform6ment aux dispositions de Ia loi sur les 6trangers.



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET POLICE                               Août 2017 
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_____________________________________________________________________________________ 

Formulaire de Demande 

Au            :      Ministre de la Justice et Police 

Sujet        :     Demande de Permis de Séjour  

Raison de la demande :     Retour au pays d’origine / immigration / travail / regroupement  
                                               familial / stage / bénévolat / autre …………………… 
 

Monsieur le Ministre, 

Je sousigné(e): .............................................. né(e) le (jj / mm / aaaa) ....... / ......... / ................ à 

................................. et vivant à: .......................................... .. lieu: ...................................... dans 

le district de: ................................................, sollicite un permis de séjour au Suriname en vertu 

de l'Article 6, Section 1 et de l'Article 11, Section 1, traitant de la loi de 1991 sur les Immigrants 

(déclaration d'état 1992 n° 3). 

Le permis de séjour est également demandé pour les membres suivants de ma famille : 

1. ..................................................... né(e) le (jj / mm / aaaa) ....... / ......... / ............ en    

(pays):………………………………………… 

2. ..................................................... né(e) le (jj / mm / aaaa) ....... / ......... / ............ en   

(pays):………………………………………… 

3. ..................................................... né(e) le (jj / mm / aaaa) ....... / ......... / ............ en  

(pays):………………………………………… 

4. ..................................................... né(e) le (jj / mm / aaaa) ....... / ......... / ............ en   

(pays):………………………………………… 

5. ..................................................... né(e) le (jj / mm / aaaa) ....... / ......... / ............ en  

(pays):………………………………………… 

 

o En outre, le/la soussigné(e) déclare que : 

- l'accès au Suriname ne lui a jamais été refusé ; 

- Aucune interdiction d'entrée ne s’applique à son cas ; 

- il/elle n'a jamais été condamné(e) pour avoir commis un crime, condamné à  

  l'emprisonnement ou à une détention quelconque; 

- il/elle n’a jamais été condamné(e) à des travaux communautaires sans rémunération   
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  ou à des travaux forcés pour avoir commis un crime  

- il/elle n'a jamais été condamné(e) à une amende à cause d’un crime commis; 

- il/elle n'a jamais accepté une offre de transaction liée à un crime; 

- il/elle n'a jamais été sujet de poursuites pénales en raison d'un crime; 

- il/elle n’a jamais été poursuivi(e) pour un crime contre la paix, un crime de guerre, un  

  crime contre l'humanité, un crime grave non politique (par exemple : meurtre,  

  terrorisme) ou d'actes contraires aux objectifs et aux principes des Nations Unies (par   

  exemple : actes terroristes); 

- il/elle n'a jamais été jugé(e) pour une infraction pénale ou condamnée à une peine  

  d'emprisonnement; 

- il/elle n'est pas actuellement soumis(e) à une procédure pénale; 

- il/elle reconnait qu'une condamnation pour avoir commis un crime peut conduire à  

  l’annulation du permis de séjour; 

- aucune donnée incorrecte n'a été transmise lors de la résidence précédente. 

 

o Remplir cette partie pour toute autre raison non mentionnée ci-dessus: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Cette demande a été remplie sincèrement 

Signé par l'Appliquant (uniquement par les adultes d’après le Code civil du Suriname) 

 

Cordialement, 

 

_______________________      ____________________________ 

Requérant principal (signature)     Conjoint(e) (signature) 

 

Numéro de telephone : ___________________ 

Courriel                          : ______________________________ 

 

 

Timbre 

SRD 1,50 



4. Documents originaux que vous devez soumettre avec la demande.

Exigences Description
7. Lettre de Demande Si la demande s'applique 6galement au conjoint et / ou aux

enfants mineurs, il faut 6galement mentionner leurs donn6es.
Com pl6tez et remplissez correctement.
La p6tition est jointe i I'annexe et doit comporter un timbre-
poste d'au moins SRD 1.50, -

2. Passeport Le passeport original doit 6tre fourni.
3. Extait des Archives

(Naissance)
- L6galis6
- Si la demande s'applique 6galement pour le conjoint et / ou les

enfants mineurs, leurs certificats de naissance devr.aient
6galement 6tre joints.

- Si dans une langue autre que le n6erlandais ou l'anglais, la

traduction sous serment devrait 6galement 6tre ajoutde.
4. Etat Civil Non mari6 (Aucun Document N6cessaire)ou

Mari6: certificat de mariage l6galis6 ou
Divorc6: acte de divorce l6galis6 ou
Veuve: actes de d6cds l6galis6s

Si les documents susmentionn6s sont dans une langue autre
que le n6erlandais ou l'anglais, la commande doit 6galement
€tre traduite.

5. Source of revenue Travail D6claration des employeurs
r validit6 de 3 mois;
r montant du revenu en dollars

surinamiens;
. sceau de I'entreprise et signature

de l'employeur;
o les coordonn6es de llemployeur /

entreprise: nom, adresse, num6ro
de t6l6phone et adresse
6lectronique.

Licence

d'entreprise /
magasin

- validit6 de L an
- au nom du demandeur



Exigence Description
6. Source de revenue Soci6t6s sans

iicence
Extrait de la Chambre de commerce
Avec un regu d'imp6t. Cela devrait inclure
la d6claration provisoire de2O!7 avec au

moins un revenu net de SRD 9824 ou un

certificat final de 2016 avec au moins un

revenu net de SRD L2 528, -
Pension ou
autre avantage

Preuve de de retraite ou autres b6n6fices;
Rapport annuel ou autre preuve.

Autres Relev6 bancaire; avec un minimum de SRD

1.300, - pour au moins 1 personne

Relev6 bancaire des 3 derniers mois
Ddclaration d'imp6ts; Cela devra inclure la
d6claration provisoire de 2017 avec au
moins un revenu net de SRD 9824 ou un

certificat final de 2016 avec au moins un

revenu net de SRD 1"2 528, -

Garantie: Seul Ie conjoint, les partenaires,
Ies enfants et les parents du demandeur
peuvent 6tre garantis.) Les documents
requis doivent 6galement 6tre soumis.
Ceux-ci sont:
1. Un formulaire de cautionnement en

n6erlandais d0ment rempli qui doit
comporter une signature et un timbre-poste
d'au moins SRD 1.50

2. Passeport
3. Un permis de s6jour ou un permis de

rdglement valide
4. D6claration d'enregistrement de CBB

5. Source du revenu / Ressources de

l'existence
7. Assurance sant6 L'assurance sant6 au Suriname;

Comme preuve, un regu de carte de paiement ou d'assurance,
L'assurance maladie doit 6tre valide au moins 1 mois au
moment de la soumission.
Si la demande s'applique 6galement aux conjoints ou aux
enfants mineurs, leur assurance maladie doit 6galement 6tre
incluse pour eux.

8. Certificat de bonne vie et
MGUTS

L6galis6

Si la demande s'applique 6galement i un conjoint, son

certificat de bonne vie et meurs doit 6galement 6tre joint.
Le bon comportement peut 6galement 6tre demand6 au

Suriname si I'origine du pays ne peut pas 6tre affich6e.
Si les documents susmentionn6s sont dans une langue autre
que le n6erlandais ou I'anglais, Ia traduction sous serment
devrait 6galement 6tre ajout6e i la traduction.



Exigence Description

9. Co0t de la demande
A. s 600,-

B. S 3.000,-

A. Le service civil coOte 600 S, -: Ce montant doit 6tre d6pos6 par
les 6trangers ayant une nationalitd sud-am6ricaine ou la
nationalit6 d'un pays des Caraibes.

B. Le service civil coOte 3000 S, -: Ce montant doit 6tre d6pos6 par
les autres 6trangers.

Le co0t de la fonction publique peut 6galement 6tre d6pos6 en
SRD au taux du jour de la Banque centrale du Suriname i la fenEtre
de paiement de Surinaamse Postspaarbank (SPSB)

10. Photo Passeport Une photo passeport r6cent et respectant les normes.
Si la demande s'applique 6galement i un conjoint et / ou 5 des
enfants mineurs, elle doit 6galement inclure une photo de
passeport r6cent qui sera attach6e.

AprEs enqu6te et observation, vous pourriez 6tre invitd i retourner pour de plus amples informations.
Par cons6quent, fournissez toujours les informations de contact correctes afin de pouvoir vous joindre
en tout temps.


