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NOTIFICATION IMPORTANTE 

(Informations aux termes du § 22 
alinéa 3 AsylG - loi allemande sur 

l’asile - N.d.T.) 
 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

 

Numéro de dossier : 
(À indiquer obligatoirement) 

 
 
 
 
 
 

Chère demanderesse d’asile, cher demandeur d’asile, 
 
 
Vous avez déposé une demande d’asile en République fédérale d’Allemagne. Vous faites ainsi 
valoir que vous cherchez ici protection contre des persécutions ou un autre danger sérieux 
imminent. 

Votre demande d’asile ne pourra être étudiée et votre droit d’asile ne pourra être reconnu que si 
vous déposez une demande d’asile formelle. Vous êtes tenu(e) de déposer cette demande 
personnellement auprès de l’agence compétente de l’Office fédéral pour la migration et les 
réfugiés. C’est la condition requise pour effectuer la procédure d’asile. Vous y serez entendu(e) 
pour vous permettre de justifier votre demande d’asile.  

Une fois que vous y aurez déposé votre demande, vous recevrez un titre de séjour provisoire qui 
vous permettra de séjourner dans l’arrondissement de votre centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile. 

Vous serez dans un premier temps dirigé(e) vers un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, qui 
vous hébergera pendant la durée de la procédure de votre demande d’asile. Le centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile vous indiquera également l’agence de l’Office fédéral pour la migration et 
les réfugiés auprès de laquelle vous devrez déposer votre demande d’asile. Veuillez donc prendre 
contact sans délai, au plus tard jusqu’au ..........................  

Service en charge du dossier : 
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avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile suivant 
:.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Si vous ne répondez pas à cette injonction, votre demande d’asile vaudra comme ayant été 
retirée et la procédure d’asile ne sera pas effectuée. Si un autre État européen est 
compétent pour examiner votre demande de protection, l’Office fédéral stipulera que vous 
serez renvoyé(e) dans ledit pays. Cette décision sera également prise si vous ne 
comparaissez pas à la date citée ci-dessus. 

 

 
 
 
 

J’ai reçu ces informations ce jour. 

Ces informations ont été traduites aujourd’hui pour moi dans la langue 
............................................. et j’ai compris leur contenu. 

 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Lieu Date Signature de la demanderesse/du demandeur/resp. de son 
représentant(e) légal(e) 


