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Document de séjour
Quand vous recevrez un permis de séjour, vous recevrez également un document de séjour (verblijfsdocument).
Ce document s'appelle aussi carte de détenteur de licence ou carte de séjour. Vous devez aller chercher cette carte
en personne auprès de l'IND (Service d'Immigration et de Naturalisation). Pour cela, prenez rendez-vous sur le
site web de l'IND. Prendre rendez-vous est seulement possible sur le site web : www.nl/afpraken
(http://www.nl/afpraken) [1]. Tenez compte du fait de ne pas toujours avoir accès tout de suite au guichet de
l'IND. Prenez rendez-vous à temps, mais dans les 14 jours suivant la réception de la lettre d'invitation. Il vous
faut montrer votre carte à votre contact auprès de la COA (Agence centrale d'accueil des demandeurs d'asile).
Un document de séjour est un document officiel et important. Avec cette carte vous pouvez vous identifier aux
Pays-Bas : vous pouvez démontrer qui vous êtes. De plus, vous avez besoin de cette carte pour régler des affaires
importantes pour votre déménagement vers la municipalité. Par exemple, vous avez besoin de la carte quand :
• vous signez un contrat de location
• vous demandez votre propre compte bancaire
• vous demandez une allocation de l'Aide sociale
• vous demandez une assurance de soins de santé
• vous vous faites inscrire pour une formation
• vous cherchez un emploi
Sans une carte de séjour valide, vous ne pouvez faire aucune des choses énumérées ci-dessus. Sans cette carte,
votre déménagement vers la municipalité sera retardé.
.

retirer un titre de séjour (verblijfsdocument)
Vous allez recevoir une invitation écrite du service Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) dès l'instant où
votre document de séjour est prêt. Dans cettte lettre on indique à quel guichet de l'IND vous pouvez retirer le titre
de séjour. On indique également de quels autres documents il faut être muni. Sur Google Maps vous pouvez
regarder comment atteindre le guichet de l'IND. Vous êtes tenu de venir chercher en personne le document auprès
de l'IND. Une autre personne n'a pas le droit de le faire. Si vous avez un partenaire, des enfants et/ou d'autres
membres de famille, ils doivent également venir chercher le document en personne. Le COA remboursera vos



frais de voyage (en cas d'un aller simple de plus de 10 kilomètres).
Il est possible que vous recevez un titre de séjour dès l'acte administratif de consentement. Il n'est plus besoin
dans ce cas de venir le chercher.
Le titre de séjour (verblijfsdocument) est votre carte officielle d'identité aux Pays-Bas.

Links extern
Online afspraak maken [2]
https://ind.nl/Paginas/Online-afspraak-maken.aspx

