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DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
PARENT D’UN ENFANT MINEUR FRANCAIS  

RESIDANT EN FRANCE 
 
•  Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ; 
•  Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros. 
 

LISTE DES PIECES A PRESENTER 
 

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

 2. 2 formulaires  de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 

 3. 2 photographies  d'identité récentes aux normes 

 4. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : 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 

 5. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif du lien de filiation entre le demandeu r de visa 
et l’enfant : la copie intégrale de l’acte de naissance français de l’enfant 

 6. 2 PHOTOCOPIES : Justificatif de la nationalité française de l’enfan t: la carte nationale 
d’identité française et, en raison de la fréquence de la fraude dans certains pays : 
·  Soit un certificat de nationalité française ; 
·  Soit une ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité 
française ; 

·  Soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité française. 

 7. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : tout document prouvant la contribution effective du 
demandeur de visa à l'entretien et à l'éducation de  l'enfant depuis la naissance de celui-
ci ou depuis au moins deux ans 

 8. 2 PHOTOCOPIES : Justificatifs de la résidence de l’enfant en France  : certificat de 
scolarité d’un établissement situé en France ou tout autre document 

 9. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Attestation du demandeur de visa certifiant sur l’honneur 
qu’il ne vit pas en état de polygamie  

 10. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Justificatif de la situation familiale : copie intégrale de l’acte 
de mariage des parents ; documents relatifs à une séparation ou à un divorce 

 11. ORIGINAL : formulaire de l’OFII  dont le volet supérieur est rempli par le demandeur 

 
 
Pour déposer votre demande de visa, merci de bien vouloir prendre rendez-vous au 303.10.10 (à 
partir d’un poste fixe uniquement). 
 
Vous devez déposer personnellement votre demande puisque nous relevons vos empreintes 
digitales. 
 
Pour les frais de dossier, se munir de la somme en roupies et en liquide.  
 


