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TRAVAIL SALARIE (long séjour) 
 

La procédure débute en France à l'initiative du futur employeur qui soumet le dossier à la Direction 
générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ex 
DDTEFP – Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle). Chaque 
DIRECCTE comprend des unités territoriales. 
 
- Le dossier instruit en France est transmis directement aux services consulaires français par l’OFII. 
 
- L’Ambassade de France se charge de convoquer le travailleur salarié en vue de la délivrance du 
visa. 
 
 

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. 2 photographies  d'identité récente sur fond blanc (format 35X45mm) 
   3. Passeport en cours de validité (validité supérieure d'au moins trois mois à celle du visa sollicité) 
 

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 (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. L’OFII lui fera passer une 
visite médicale. (Plus d’infos sur www.ofii.fr) 
 


