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Pour toute demande de renseignements : 400 625 0000  

 

Demande de visa en vue de se marier 

 
Visa de court séjour afin de se marier en France avec un Français impliquant nécessairement le 
retour dans le pays d’origine du conjoint étranger afin d’y déposer une demande de visa de long 
séjour en qualité de conjoint de Français. 
 
Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : 

 un jeu d’originaux  

 et l’autre jeu contenant uniquement les photocopies au format A4.  
Si pour une raison importante vous ne détenez pas l’original d’un document, présentez une photocopie 
dans chaque jeu. 
 

LISTE DES DOCUMENTS À PRESENTER  
 

 Un formulaire de demande de visa de court séjour dûment complété et signé ; 

 Deux photographies d’identité récentes en couleurs sur fond blanc, format 35mm de large sur 
45mm de haut. La photo doit être nette, de bonne qualité sans pliures ni traces. Les couvre-chefs 
ne sont pas acceptés ; 
 

Les justificatifs suivants à présenter en 2 jeux séparés et triés dans l’ordre suivant : 
 
 Original  Photocopie 
 Passeport (émis il y a moins de 10 ans et d’une 

validité supérieure d’au moins 3 mois à la date à 
laquelle son titulaire a prévu de quitter le territoire 
des Etats Schengen)  

 Photocopie de ses 5  premières pages  ainsi que 
de toutes les pages comportant des visas ou des 
tampons.  
 

 Justificatif de l’état civil du futur conjoint 
étranger : 
Hukou original (pour les ressortissants chinois) et 
sa traduction en français ou en anglais  

 Photocopies de toutes les pages et mentions du 
hukou  

 Justificatifs de l’hébergement et des moyens 
de subsistance  suffisants : 
- Attestation d’accueil 
- Ressources personnelles ou prise en charge par 
le futur conjoint 

 Photocopie à joindre 

 Preuve de la nationalité française du futur 
conjoint: 
Si le futur conjoint (français) réside en Chine : 
copie de la carte consulaire 
Si le futur conjoint (français) ne réside pas en 
Chine : 
- copie de sa carte nationale d'Identité 
- ou du certificat de nationalité française 
- ou acte de naissance portant la mention de la 
nationalité française 
- ou le cas échéant, ampliation du décret de 
naturalisation 
- ou le  cas échéant, ampliation du décret de 
réintégration dans la nationalité française 

 Photocopies à joindre en deux exemplaires 

 Justificatif d’une couverture médicale : 
assurance voyage pour la période du séjour  
 

 Photocopie à joindre 

 Certificat de publication des bans et  de non-
opposition (délivré par la mairie du lieu de 
mariage).  

 Photocopie à joindre 

 Justificatif du retour : billet aller retour ou 
réservation ferme. 
 

 Photocopie à joindre 

 
L’Ambassade de France se réserve le droit de demander des informations ou des documents supplémentaires. 


