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ASCENDANT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS 

 OU DE SON CONJOINT ETRANGER 

 

Constitution du dossier de demande de visa de long séjour 

(Durée supérieure à 3 mois) 

 
� Pour être recevable, le dossier doit comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-dessous. 

� Vous êtes invité à vous présenter en personne pour le dépôt de votre dossier.  

 

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA DEMANDE : 

 

1. Formulaire  de demande de visa de long séjour (disponible aussi sur Internet). 
2. 2 Photographies couleur d'identité récente, sur fond clair et uni, de format 35x45 mm. 
3. Passeport valide pour une durée d’au moins un an et trois mois après la date de départ + 

photocopie des pages contenant les données personnelles. 
4. Justificatif du lien familial avec le ressortiss ant français ou de son conjoint : livret de famille 

de l’ascendant ou acte de naissance du ressortissant français ou de son conjoint, ou livret de 
famille du ressortissant français. 

5. Justificatif relatif à la nationalité française du parent français : carte nationale d’identité ou 
certificat de nationalité française ou ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration 
dans la nationalité française ou copie recto verso de la déclaration de nationalité française. 

6. Justificatifs de ressources :  
- mandats ou autres formes de versements réguliers de la part du descendant ou de son 

conjoint. 
- avis d’imposition du descendant. 
- pension, pension de réversion ou de toutes autres formes d’aide sociale au décès du 

conjoint de l’ascendant (en cas d’absence, certificat du NPF). 
- relevés de compte en banque du demandeur. 

7. Si l’ascendant est âgé de moins de 65 ans  : engagement de n’exercer aucune activité 
professionnelle en France 

8. Justificatif  d'hébergement  : Titre de propriété ou bail de location ou tout document justificatif de 
la possession ou de la location d'un logement pour le demandeur (ou son hébergeant avec lettre 
de prise en charge). 

9. Contrat d'assistance  couvrant les frais médicaux et hospitaliers d’urgence (couverture 
minimale 30.000 Euros soit 1 200 000 roupies ) et de rapatriement pour raisons médicales (à 
présenter au retrait du visa) 

. 

 

Des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être demandés. 

 La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 

 

Note 

- Tous les justificatifs doivent être produits en originaux + 1 copie,  

le service des visas conserve les copies. 

- Les frais de dossier sont payables au dépôt du dossier (99 € en liquide/cash et en roupies). 

- Les frais administratifs de demande de visa (ou frais de dossier) ne peuvent pas faire  

l’objet d’un remboursement. 

- Les dépôts de dossiers se font uniquement sur rendez-vous téléphonique en composant le 303.10.10 à 

partir d’un poste fixe. 


