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. cous.ulat de France de vote licu dc résideuce'

fe voru piie de Y*oit, 
Monsierrç nes salutrtious dlstiuguées'

Monsieru,, .

vorrs avez formulé une dËmaldÈ en Ïre d'acquftfu la naflonalitÉ française' Aprb enarnen dc

voto dossiff d- nâfgmlisflfiû4 j'ai désial{.o 4pticenion-ile {article 
49 du démet no'93'1362 ôl

' 
30 déceobrs 1993 dont le t$cte f,gure * 

"ooo 
A"Ëii*tdécisiOn' d?aj ourner votre itÉnsEltds ii dflx ats'

En effet, voùs avez fait'l'objet d'une pFocéùrc-(p"2006/' ') poru sidË E I'entéc et au

séjour d'un Étranger err sifitation irÉguliêre le - /d6 à D

Cetrç me$EË prend effct i copptcr ds lf, dttÊ dc la grésente lettre, qui en'constituo la

"*u*:",:::Ji-'* 
** vour psuEea deposuno ûow'âu dossier auprès de ta gefecn*e ou du

REçU NOTTFTCATTON A :
Date:

Signaûne:

'Cetts ilécision Pcut êre corestde dans un délai de deu:c mols à

ilptot io * ioun"arion' dms les oondiÉons prdctrésc st vçrso'

Porr ls DfttÊE{ dË yæulÊil, e li#græiou * dn Ia citapmd

' ûPrdflegfiou
UeùÉ tl'dmiui#iodes affiùs æciglæ
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DECRET N" 93-1362 du 30 déccrrrbrc I ggl modfié.

g

Arilale-4Î : 8i lc Mirit*ç i;targe acr naqralisErion$ estime quTl n? a pas lieu d'sçËord€r la natralisation ou lÉt

réùrtégntion sotUcitÉo, it ptaoncà le rej* de ta denande

I gËr$ ÉEahmcut En prononçEr l$oumcncnt fi ir[Ëû$Eû uÉ délû.i ou des conditiont, Cc délai une fois
expiré ou cæ *ndÉions réaliséeg il appartiertau postula4 r'il Icjuge çpporûu, de fçrmrrler rmp nouvçlle damande.

rf

Ccs dÊdbiobÉ mstivÉes conforméucm à llaniclÊ 27 do la toi N*9t-l?0 & 16 mus I99t rclativo â te
rntionglitÉ rontnotiûées à I'int{ressé ahns h délaifixé prrl'artfulc 2l-25-I du Codc Clvlt

VOIES DE R.ECOI'RJS

.,='- * -'l. 
F

(SriudrooioÈ ch I'sçcès ù Id trdimate fiznçaiir;Eî@ ruù itô la Çonmunc dc I t7 I - '14404 REZE CEDDC)

Votu, pouvtz deinands âlr MilistË dc nryolr m dÉsision en lui sdrçsssat rB rçEprrff gucicrx *r*ou*i to
. moti'É da drqit ou de frit qui vous pcfqissçnt dË bsnr? f jusrific< rne décisioû diff&vtûâ A cç, rrcoutE doivent Èee' aûëËéS

* h copio dc la dÉcision contcctÉc qui iloit conporer h rho dc la mtificUion cn prÉtÈcturc (si teltç-ct a rÉt6 fitte par
ffvai sous pli reçommndé, joinùe wre capie dc I'aeusé do rÉccplon),

'lcr dwrmeab sæceptibtes déuya vutv arguncmdoc

l,s sllencc gordÉ p<rdwrt pfts de 2 nois pu PAdqinirtnUion wrrt décision de rejeû

. L'esÉrclcp de cÉttô yoie &.ieccnrn dps lès cotditima rappclÉcg ci'drssus ne vols prive p*r de hpossibilité
de sairh h tntrusl *rlmfuisgaflf si vous lcJugce opporrtu.

lI - 4cmurslsrtêntierr devîBt f,e,t,$buh*I rdninisffilf dc NanrcÉ
(6 allée do l'IIe GlorietrË - 440rtl NffieEDrl(Et)

' 
Vout pouvrz arssi dcmandar ur tdhrird sdroiiichdif dhntrul€r Ia décision drr Ministrc cn lui sdrussstrt tlûÊ

fçqilfte:

- ur labseoce dê nsorrs gàcieu( prgalûlê, driû lçs deuIr mbis ac la notifiprdon dc Ia dÉcigion,
- eû cas de rccotlt gacieu:< pr&lablê, ùns lcs delx rnotr dç la nsttfiEaçion dc la décieiou prisc gut cë rË,oourt oq Êtr
i'qhseaceae

!à:çir*ton de b'd[ta1 r 'r '-
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Lc ulb'rruel puuira soit Ëjetfr vstrË ruquêb, mit rnaulrr lÂ déËlslô'tr nals us Doutra' Ed Eucun ssr Yot}S

eçËq/rdÊr lui'mËme la ndiooslité fruçaise ou la pertc dc ccllc,ct

la reErêtr dolt euo dtailic cn trois cxemglaircs et sÊçoupig#Ë d'rme copie de l* dÉcision ccutcstÉt.
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