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ENFANT D’UN 1
ER
 MARIAGE DE CONJOINT(E) DE FRANÇAIS(E) 

 
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 long séjour  (disponible sur Internet) 
2. Photographie couleur  d'identité récente, sur fond clair et uni, de format 35x45 
3. Passeport en cours de validité (validité supérieure d'au moins trois mois à celle du visa  sollicité). 
4. 1 Formulaire  de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 
5. Autorisation du parent résidant à Maurice  (devant le juge/notaire) 
6. Lettre de prise en charge  du beau-père  
7. Description du logement  (bail de location etc…) 
8. Trois dernières fiches de paye  de l’hébergeant en France 
9. Copie de l’acte de mariage français  
10. Copie de la carte nationale d’identité française  du beau-père 
11. Acte de naissance  de l’enfant 
12. Contrat d'assistance  couvrant les frais médicaux et hospitaliers d’urgence (couverture minimale 

30.000 € soit 1 200 000 roupies ) pour les 3 premiers mois ou attestation d’ayant-droit sur la sécurité 
sociale du conjoint. 

 
 
 

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 . 
- 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 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. (www.ofii.fr) 
 
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 ) 


