
Modalités de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour

Corse

Département de la Corse du Nord
Département de la Corse du Sud 



Région Corse

Département de la Corse du Sud (2A)
Préfecture de Corse (Ajaccio)

Sous préfecture : Sartène

Dernière mise à jour : 11/10/2022

La demande d’admission exceptionnelle au séjour se fait par voie   postale. 

Les modalités sont consultables ici : https://www.corse-du-sud.gouv.fr/admission-exceptionnelle-au-sejour-
a795.html

Les modalités sont reproduites ici : 

Admission exceptionnelle au séjour
Circulaire relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des 
ressortissants étrangers en situation irrégulière
Formulaire à compléter pour une pré-instruction optimale de votre demande d’admission au séjour : 
Demande d’AES consultable ici.

Formulaire à envoyer à : Direction de la réglementation et des libertés publiques, service de 
l’immigration, de l’intégration et des relations aux usagers / Palais Lantivy / Cours Napoléon / 
20188 Ajaccio Cedex 9

https://www.corse-du-sud.gouv.fr/admission-exceptionnelle-au-sejour-a795.html
https://www.corse-du-sud.gouv.fr/admission-exceptionnelle-au-sejour-a795.html


Région Corse

Département de la Haute Corse (2B)
Préfecture de la Haute-Corse (Bastia)

Sous préfectures : Calvi, Corte

Dernière mise à jour : 11/10/2022

La demande d’admission exceptionnelle au séjour se fait par voie   postale. 

Les modalités sont consultables ici : 
https://www.haute-corse.gouv.fr/titre-de-sejour-a4133.html#premdemande

Les modalités sont reproduites ici : 

Première demande de titre de séjour
Formulaires : Formulaire de demande de titre de séjour (format pdf - 166.8 ko – 30/06/2021), 
Formulaire pour les demandes d’Admission Exceptionnelle au Séjour (AES) consultable ici.

Les premières demandes de titre de séjour sont à déposer uniquement par voie postale à l’adresse 
suivante : Préfecture de la Haute-Corse Rond point Maréchal Leclerc de Hautecloque
CS 60007 / 20401 Bastia Cedex 09
Tout dossier incomplet fera l’objet d’un refus d’enregistrement et vous sera retourné.
Nous vous remercions de nous transmettre à l’appui de votre demande une enveloppe affranchie à 
vos noms et adresses afin de vous retourner votre dossier en cas d’incomplétude. Si votre dossier est 
complet, vous serez convoqué.

https://www.haute-corse.gouv.fr/titre-de-sejour-a4133.html#premdemande

