
AMBASSADE DE FRANCE 

A 

MAURICE 

------------------ 

 

 

 

CONJOINT DE FRANÇAIS « établissement familial » 
 

Constitution de dossier de demande de visa 

� 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 dûment remplis et signés (disponible aussi sur 

Internet) 
2. 2 Photographies couleur d'identité récente, sur fond clair et uni, de format 35x45 
3. Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum un an et 3 mois de validité ) + 

photocopie des pages contenant les données personnelles 
4. 1 Formulaire  de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 
5. Justificatif relatif au mariage  : transcription sur les registres de l’état civil consulaire de l’acte 

étranger ou copie intégrale de l’acte de mariage et livret de famille français 
6. Justificatifs relatifs à la  nationalité française du conjoint : la carte nationale d’identité 

française et une copie intégrale d’acte de naissance ou un certificat de nationalité française ou 
une ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou 
une copie de la déclaration d’acquisition enregistrée ou un acte de naissance portant la mention 
de la nationalité française. 

7. Justificatifs relatifs à la résidence du conjoint e n France  : Titre de propriété ou bail de 
location ou tout document justificatif de la possession ou de la location d'un logement en France. 

 

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

La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas  nécessairement la délivrance du visa. 
Un délai d’instruction de plusieurs semaines est à prévoir. 
 
Note 
 
- Tous les justificatifs doivent être produits en originaux + 1 copie . 
- Les dépôts de dossiers se font uniquement sur rende z-vous téléphonique en composant le 

3031010 à partir d’un poste fixe . 
 

Formalités à l’arrivée en France 
 
             Une nouvelle procédure a été introduite le 1er juin 2009. Le titulaire d’un visa de long séjour 
doit se  présenter, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France , à la 
direction territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégrat ion  (OFII) muni d’une 
photographie tête nue afin d’y donner les indications relatives à son état civil et à son domicile en 
France et se faire délivrer un certificat médical. Il devra verser une taxe qui s’élève à 340 € . L’OFII lui 
fera passer une visite médicale. 
  
L’OFII atteste de l’accomplissement de ces formalités en apposant  une vignette dans le passeport. 
Les formalités dispensent de la demande d’une carte de séjour pendant la durée du visa (12 mois). 
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