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REGROUPEMENT  FAMILIAL 
 

Cette procédure est applicable au conjoint et aux enfants mineurs de moins de 18 ans 

légitimes, naturels ou adoptés, d'un ressortissant étranger qui réside en situation régulière 

depuis au moins 18 mois en France.  

- La procédure débute en France à l'initiative de l'Etranger qui dépose sa demande auprès de 

l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) compétents pour le 

département de résidence. Vous trouverez en annexe la liste des directions régionales de 

l’OFII  qui lui indiqueront  la composition du dossier. 

-Le dossier instruit en France est transmis directement aux services consulaires français par 

l’OFII. 

-L’Ambassade de France se charge alors de convoquer les membres de la famille candidate au 

regroupement en vue de la délivrance des visas.  

 

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.  Photographie d'identité récente sur fond blanc 

   3.  Passeport en cours de validité  

 

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 rendez-vous téléphonique en composant le 

3031010 à partir d’un poste fixe. 

 


