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MINTSTÈRÊ DE I]{NTÉRIEUF
DIRECTION GÉNÉRÀLE OE5 ÉTRANGËRS ÉN FRANCE

PROCEDURE DUBI"IN ' DUB¿IN REGLEMINTATION

¡NFORMAIIONS REI.AìIVES A LA PROLONGATION DES DELAIS DE TRANSFER-I OI.J AU REPORl-DIJ

TRANSFERT - lrlo¡ ìndtîon ëbout Ìhe extetßion of the tronsfer deloys or postponement oÍ the trcnsfct

Notre n" de référence - our reJerPnce numhet Votre n' de référênce - You rcfercnce numbet

FRDUB 15903182149590 ITALIE

lnformat¡ons sqr les demandeurs conçetnl:s I lnÍorhatlôns obout the ãpplícdnts

Nom - Name Prénom - F¡rst Name
Nal¡onalité
Nationalltv

Oate de na¡ssance

- Date of birth

Itt Mamoudou Guinéenne 12t03t1992

1 . Nous vous informons que le lransfert ne peut ôtre effectué dans le déla¡ nor.nal de six mois, pu¡sque

/we inlom you that the trqnsÍet cdn not be co ¡ed out in the nomol deloys of six months, s¡nce:

f--'l Un recours a été introdult le /4¡! plCSUlSt-þ-eilj!È94.9s9!-9n Lesdélajsdetransfert
U ror,t daaa"rrpaad,,t *nsferof the person concerned musttempofarily hesuspended.

l-'l Le demandeur d'aslle est e¡qpl¡59!I!rl-U g-g!pl&q¿ -þ9Ê!-Æ!9JA9.. Le transferì sera donctt..:,_-'..-_
- effectud au plus tard dans un délaide i2 mois à compter de votre ãccord. La nouvelle dale limite de

transfert est désorrnaisle / ThercJote, the time l¡mít is extended up to q max¡mutn of 72 months Írcnl
your occordonce,lo {date de l'accord + 12 mois)

I I [edemandeurd'ôsileapr¡slafuite/TheâÞpl¡cå-ntqbsconds.

Le transfer t sera donc eff¿ìctué au plus tard dans un délai de 1B lllois à compter de votre accord, soit

le / Therefore, the time linìit ls extended up to a maxlmum of J.8 months from your accordance,

to 12l}6t1g (date de l'accord + 18 mois)

Z. Le transfert n'a pu avoir lieu fJour une raìson suivante qui n'enlrainc pas la prolongation des délais de

transfert / The transfet ¡s deferred for the reason below whìch does not cause the extension of delays .

Com¡.rientalres / comments

de 12107117Date de l'accord


