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LONG SEJOUR « VISITEUR » 
Cette procédure s'applique aux étrangers souhaitant venir en France pendant plus de 3 mois sans y exercer une 
activité professionnelle.  
 

Constitution du dossier de demande de visa de long séjour 
� 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 d'identité  récente sur fond blanc de format 35X45mm 
3. Passeport  ayant une validité de plus de 15 mois après la date de départ en France. 
4. Formulaire de l’Office Français de l’Immigration  et de l’Intégration  (OFII) 
5. Justificatifs de la situation socioprofessionnelle : carte professionnelle, bulletin de salaire, certificat de 

scolarité, carte d'étudiant, titre de pension, de retraite ou de réversion, relevé bancaire des 6 derniers 
mois. 

6. Justificatif d'un éventuel lien de type familial ou privé en France 
7. Lettre d’engagement à n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation, établie sur papier 

libre et signée par le demandeur. 
8. Justificatif d'hébergement en France : titre de propriété, bail de location ou tout document justifiant de la 

possession ou de la location d'un logement en France, prise en charge de l'hébergement par une 
personne résidant en France, les 3 derniers bulletins de salaire de l’hébergeant (mari et femme) et dernier 
avis d’imposition. 

9.  Justificatifs des moyens d'existence pour la durée du séjour : justificatifs de ressources régulières ou 
possession d'une somme permettant de couvrir les frais d'un long séjour en France 

10. Contrat d'assistance  couvrant les frais médicaux et hospitaliers d’urgence (couverture minimale 30.000 
€ soit 1 200 000 roupies ) et de rapatriement pour raisons médicales. 

 

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 (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 parti r 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 envoyer, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de son e ntrée en France , le formulaire de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration  (OFII). Il sera convoqué ultérieurement et devra verser une taxe qui s’élève à 
340 €. L’OFII lui fera passer une visite médicale (informations supplémentaires sur le 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) 


