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DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

« VISITEUR » 
(SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS SANS TRAVAILLER NI ETUDIER) 

 

Avertissements : 
 
o Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ; 
o Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros 
o La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et au retrait du visa. 
o La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du 

visa. En  outre, des documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être 
demandés. 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

EN 2 JEUX SEPARES (ORIGINAL ET PHOTOCOPIE) ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

 1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de 
chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2. Formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3. 2 photographies d’identité aux normes OACI. 

 4. Passeport en cours de validité + photocopie des pages contenant les données 
personnelles 

 5. Lettre de motivation précisant les raisons pour lesquels le visa est demandé et 
précisant les conditions du séjour en France (hébergement, moyens d’existence 
etc.)  

 6. Justificatifs des moyens d’existence pendant le séjour en France (ressources, 
rentes, pensions, etc.)  

 7. Justificatifs de la situation socio-économique dans le pays d’origine : (congé 
sabbatique, retraite, maintien activité professionnelle, études, recherches etc.) 

 8. Justificatifs d’un hébergement en France (titre de propriété, bail de location, 
prise en charge par un hébergeant etc.) 

 9. Engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France 

 10. Justificatifs d’une couverture médicale pendant tout le séjour (assurance, 
convention de sécurité sociale, etc.)  

 11. Extrait casier judiciaire ou équivalent  

 12. Pour l’enfant mineur accompagnant : Certificat d’autorisation parentale et copie 
des pièces d’identité des deux parents. Copie intégrale de son acte de 
naissance. Inscription scolaire en France.  

 

 


