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Demande d'un permis de séjour pour une activité indépendante après 

l'entrée en Allemagne 

Vous devez demander votre permis de séjour dans les 90 jours auprès du service des étrangers de 

votre futur lieu de résidence. Le service des étrangers exige souvent les mêmes documents que ceux 

que vous avez déjà soumis à l'ambassade ou au consulat allemand. Remarque : demandez à l'Office 

des étrangers si vous pouvez soumettre les mêmes documents, surtout si rien n'a changé pour vous et 

votre idée d'entreprise. Dans tous les cas, les documents suivants doivent être fournis. 

Formulaire « Demande d’attribution d’un titre de séjour ». Vous trouverez ci-dessous des 

informations importantes pour votre demande : 

• Dans la rubrique « Objet du séjour en République fédérale d' Allemagne », reprenez 

les informations figurant sur votre visa. 

• Sous « Activité envisagée », tapez → « Indépendant en tant que [veuillez indiquer la 

profession dans laquelle vous souhaitez devenir indépendant] et je demande l'article 

21 al. 1 (si vous voulez devenir indépendant dans une entreprise) ou l'article 21 al. 5 

(si vous voulez vous mettre à votre compte dans une profession libérale) (GER: 

Selbständig als [Beruf] und ich beantrage § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 5 / EN: Self-employed as 

[profession] and I apply for § 21 para. 1 or § 21 para. 5) ».  

• Pour une meilleure compréhension, nous avons visualisé à la fin du document les 

passages correspondants du formulaire. 

Passeport valide de votre pays d'origine. 

Photos biométriques actuelles. 

CV complet en allemand. Sur le site de l'Union européenne, vous pouvez télécharger un 

modèle. 

Certificats de qualification : diplôme d'études secondaires et supérieures, certificats de travail, 

certificats de qualifications supplémentaires, preuve de connaissances en langues étrangères 

avec traduction en allemand. Remarque : Les preuves sont particulièrement importantes si 

votre travail indépendant nécessite certaines qualifications. Pour savoir quelles professions 

nécessitent certaines qualifications, veuillez vous reporter à notre lexique professionnel. 

Preuve de votre permis de travail. 

Plan d'affaires en allemand. Remarque : si votre projet de création d'entreprise n'a pas changé, 

vous pouvez soumettre le même plan d'affaires que celui que vous avez déjà soumis à 

l'ambassade ou au consulat. 

https://europa.eu/europass/fr
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Plan financier en allemand. Remarque : Dans votre plan financier, vous devez préciser que 

vous pouvez assurer vos moyens de subsistance (et ceux de votre famille). Si vous êtes la seule 

personne à votre charge, vous devriez avoir un bénéfice d'au moins 18 000 euros par an. 

S'applique uniquement aux professions libérales : si vous avez déjà des mandants, veuillez 

soumettre des ordres d'honoraires. 

Preuve d'une assurance maladie pour vous et votre famille si vous êtes entré avec votre 

famille. En Allemagne, vous pouvez être « couvert par une assurance maladie légale » et 

« couvert par une assurance maladie privée ». Cependant, si vous êtes entré avec un visa, vous 

ne pouvez vous assurer que « en privé ». Renseignez-vous suffisamment tôt auprès de quelle 

caisse maladie vous vous assurez en privé et demandez conseil dans tous les cas. Vous 

trouverez également des informations sur une assurance maladie sur le site des caisses 

maladie. 

Preuve d'un contrat de location ou d'un appartement ou d'une maison. En outre, vous devez 

prouver le coût mensuel du loyer ou du paiement de votre appartement /maison, par exemple 

par un relevé de compte actuel. 

Valable uniquement pour les personnes de plus de 45 ans : vous devez prouver que vous 

disposez d'un patrimoine d'au moins 195 000 EUROS afin d'avoir une pension suffisante pour 

la période qui suit votre activité professionnelle. Vous pouvez le prouver par : 

• une assurance retraite privée ou une assurance vie, 

• vos propres biens, 

• Les droits à une pension / rente ou 

• Votre fonds de roulement 

Vous n'avez pas besoin de le prouver si vous venez de l'un des pays suivants : République 

dominicaine, Indonésie, Iran, Japon, Philippines, Sri Lanka, Turquie ou États-Unis. 

Preuve que vous avez votre résidence principale dans la ville / région où vous demandez votre 

titre de séjour. Vous pouvez le prouver par : 

• une attestation d'enregistrement du logement (attestation d'enregistrement) ; ou 

• un contrat de location et une confirmation d'encaissement de la part du bailleur. 

 

 

Nous avons soigneusement et consciencieusement compilé la liste. Cependant, en raison 

d'éventuelles modifications des exigences, nous déclinons toute responsabilité quant à 

l'exhaustivité et à l'exactitude des informations. Veuillez vérifier auprès de votre service des 

étrangers si d'autres documents sont nécessaires.  

https://www.krankenkassen.de/
https://www.krankenkassen.de/
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Demande d’attribution d’un titre de séjour 

 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


