
         ACCORD

         REFUS

 / Partie 
réservée à l'administration

Agent(s) traitant la demande :

Numéro de la demande :

Date d'introduction de la deman

Date :

Remarques

DECISION DU POSTE

1.  / Nom(s) 

2.  / Nom(s) de famille antérieur(s)

 / 
PHOTOGRAPHIE 

D'IDENTITÉ

CACHET DU POSTE EMPLACEMENT DU TALON

 DEMANDE DE VISA POUR UN LONG SÉJOUR
 Ce formulaire est gratuit

 / RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me 
photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande de visa, ainsi que mes empreintes 
digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités françaises compétentes et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa.

VISABIO

 [(...)] / Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d'annulation ou d'abrogation du visa, seront saisies et 
conservées dans la base française des données biométriques VISABIO pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités 
compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières, aux autorités nationales compétentes en matière d'immigration et d'asile aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour 
réguliers sur le territoire de la France, aux fins de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités 
françaises désignées et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que dans la conduite des enquêtes s'y rapportant. L'autorité 
française est compétente pour le traitement des données [(...)]
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données à caractère personnel me concernant.

Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les 
indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entra înera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et sera susceptible 
d'entra îner des poursuites pénales à mon égard en application du droit français.

Je m'engage à quitter le territoire français avant l'expiration du visa, si celui-ci m'a été délivré, et si je n'ai 
pas obtenu le droit de séjourner en France au delà de cette durée. 

Je suis informé que tout dossier incomplet accro ît le risque de refus de ma demande de 
visa par l'autorité consulaire et que celle-ci peut être amenée à conserver mon passeport pendant le délai de traitement de ma demande.


