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Procédure d’entrée et de séjour 
Formulaire de remise d’autorisation 
de séjour provisoire (MVV) 
Formulaire gratuit

1 Données personnelles

1.1 Nom de famille

1.2  Nom de naissance (nom 
de famille antérieur)

1.3 Prénom(s)

1.4 Date de naissance 

1.5 Lieu de naissance

1.6 Nationalité

1.7 Sexe

1.8 État civil

1.9 Adresse

1.10 Numéro(s) de téléphone

1.11 Adresse électronique

1.12   Si le titulaire est mineur  
remplir les données de la personne
exerçant l’autorité parentale/ 
du tuteur légal

 

1.13 Résidence dans un pays autre 
que celui de la nationalité actuelle

  

|

|

|

| |

| |

)

|

| |

|

| |

| |

| |

Photo d’identité
35 x 45 mm 
(largeur x hauteur)

Jour mois année

Lieu Pays

 

Nationalité actuelle Nationalité à la naissance

 

 Masculin Féminin

 Célibataire  Marié(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)

Veuf (Veuve   Autre, veuillez préciser

 

Nom Prénom

 

Adresse Nationalité

 

No Date d’expiration

 Non Oui. Autorisation de séjour ou équivalent  
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1.14 Type de document de voyage

1.15 Spécifications document de voyage

2 Objet du séjour aux Pays-Bas

2.1 Motif professionnel

2.2 Motif familial

2.3 Études/échange/stage

2.4 Autre

2.5  Date prévue de départ pour les  
Pays-Bas

2.6  Nom et adresse du réferent/ 
de l’hote aux Pays-Bas

2.7  Le réferent/l’hôte a-t-il déposé  
la demande de MVV auprès de  
l’IND aux Pays-Bas?

2.8  Dans la négative, par qui les droits  
afférents à la demande de MVV 
seront-ils réglés sur le compte 
bancaire néerlandais de l’IND?

2.9  Le référent est-il ressortissant  
d’un pays de l’UE, de l’IEEE ou  
de la Suisse résidant aux Pays-Bas, 
pas un citoyen néerlandais?

 

2.10  Avez-vous déjà déposé une  
demande de MVV dans le passé?

2.11                     Si tel est le cas, y a-t-il des faits  
nouveaux/des circonstances  
nouvelles?

3 Signature

3.1 Mention préalable 
(cocher svp)

3.2 Lieu et date

3.3 Signature

> Si le  titulaire est mineur: signature
de la personne exerçant l’autorité parentale/ 
du tuteur légal

 

|

|

 

 

|

|

Passeport ordinaire Passeport diplomatique Passeport de service Passeport officiel 

Passeport spécial  Autre document de voyage, veuillez préciser

Numéro du document de voyage Date de délivrance

 

Date d’expiration Délivré par

Emploi rémunéré Travail indépendant Migrant qualifié

Recherche d’emploi migrant de formation supérieure  Détenteur carte bleue européenne

Emploi de chercheur Exercice d’un ministère spirituel/professeur de religion

Rejoindre un partenaire Rejoindre un conjoint ou partenaire enregistré

Rejoindre les parents Rejoindre les parents adoptifs  Rejoindre la famille d’accueil 

Vie familiale (art. 8 de la CEDH) Autres motifs humanitaires  

Études Échange culturel, élèves du secondaire 

Stage professionnel Programme/règlement vacances-travail et YWEP

Au pair Traitement médicales Ressortissant étranger fortuné

Réadmission aux Pay-Bas, le demandeur a précédemment vécu aus Pays-Bas Réfugié réinstallé/invité

Jour mois année

Nom 

Adresse 

 Oui Non

Par l’hôte Par le demandeur Aucun droit dû

 Oui Non

 Oui Non

 Oui Non

Je déclare sur l’honneur que les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes. Je sais que les  
données personnelles remplies seront traitées et transmises à des instances néerlandaises en ayant besoin dans le 
cadre de l’application de la loi de 2000 sur les étrangers.

Lieu Jour mois année

|

|
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