
Déclaration du demandeur

Nom: _________________________________
Prénom: _________________________________
Date et Lieu de naissance: ______________________
Nationalité: _________________________________

1. Soussigné, avoir été informé des termes de l'article 55, paragraphe 2 (1) de la
loi allemande sur la résidence:
notamment,  l'article 55, paragraphe 2 (1) de la loi sur la Résidence qui stipule qu'un 
étranger peut être forcé de quitter l'Allemagne si il/elle a fait de fausses déclarations au 
cours des procédures de demande du visa aux fins d''obtenir un permis de séjour.
Le demandeur est tenu de faire toutes ses déclarations en parfaite bonne foi et dans les 
limites de ses connaissances.
Des fausses déclarations sciemment faites peuvent entraîner l'expulsion du requérant 
du  territoire  de la  République  fédérale  d'Allemagne  et  /  ou  entraîner  le  refus  de la 
demande du visa demandé.
Par ma signature, je confirme que j'ai été informé des conséquences juridiques pouvant 
découler  de  fausses  ou  d'inexactes  déclarations  déposées  lors  de  la  procédure  de 
demande de visa.

2. En outre, j'ai été informé de ce qui suit:
Conformément à l'article 82, alinéa 1 de la loi allemande sur la résidence, je suis obligé 
de mettre en évidence, et  de fournir, si nécessaire toutes preuves et pièces qui peuvent 
appuyer la pertinence de ma demande. 
Dans  ce  cadre,  notamment  en  cas  de  procédure  de  regroupement  familial,  je  dois 
m'abstenir de laisser peser d'éventuels soupçons sur le fait que le mariage que j'ai eu à 
déclarer n'a pas été conclu dans le but réel de cohabiter comme mari et femme, mais 
simplement  avec  l'objectif  d'aider  un étranger  à  obtenir  un  permis  de résidence.  Si 
d'éventuels doutes ne peuvent être dissipés, je suis informé que la demande de visa 
introduite sera refusée.

Enfin, et conformément à l'article 86 de la Loi allemande sur la résidence, j'accepte que 
les autorités impliquées dans le traitement  ma demande de visa puissent  obtenir  et 
accéder  à des données personnelles  me concernant  dans le cadre de l'exercice  de 
leurs fonctions et dans les limites de ma demande de visa.

_______________________ ________________________
          (Lieu et date)     (signature du demandeur)


