
DEMANDE DE VISA LONG SÉJOUR POUR CONJOINT DE FRANÇAIS 

· Il est fortement conseillé de déposer votre demande au moins trois semaines avant la date prévue 

de votre départ et jusqu’à trois mois avant cette date.  

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR TRIEES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

1 ORIGINAL 
OU 

COPIE 
 

Lettre d’intention du conjoint français avec sa signature et un numéro de téléphone 
où il peut être joint par le Consulat 
 

2 ORIGINAL  1 formulaire de demande de visa long séjour lisiblement rempli et dûment signé.     
 Ne pas remplir au crayon à papier. 

 
3 ORIGINAL 2 photos d'identité récentes (expression neutre, de face, tête nue et visage dégagé, 

sur fond blanc, en couleur, format 35mmx45mm). Les photographies numérisées ne 
sont pas recevables. 

 
4 ORIGINAL 

+ 
COPIE 

 

Passeport délivré depuis moins de 10 ans et encore valide au moins 3 mois après la fin 
de validité du visa sollicité et comportant au moins deux feuillets vierges. 
 
Photocopie des 5 premières pages du passeport ainsi que de toutes les pages  
comportant des visas ou des tampons. 
 

5 ORIGINAUX 
+ 

COPIES 

 

Le cas échéant, « titre de séjour chinois »  en cours de validité. 

 

6 ORIGINAUX 
+ 

COPIES 

 

Preuve du mariage 
 
·  Si le mariage a été célébré en France : 

  copie intégrale récente (moins de 2 mois) de l'acte de mariage et livret de famille 
 
·  Si le mariage a été célébré à l'étranger : 
  copie intégrale récente (moins de 2 mois) de la transcription de l'acte de mariage      

  dans les registres de l'état civil consulaire français et livret de famille 

 
7 COPIE  1 justificatif relatif à la nationalité française du conjoint parmi les suivants : 

 
· copie recto-verso d’une carte nationale d’identité en cours de validité 
· copie de la carte consulaire en cours de validité (si le conjoint français est résident à   
  l’étranger) 
· copie d’un certificat de nationalité française (délivrée depuis moins de 3 mois) 
· copie de la page identité du passeport  en cours de validité 
· copie intégrale d’un acte de naissance mentionnant la nationalité française 
 (délivrée depuis moins de 3 mois) 
· copie d’ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la    
  nationalité française 

 
 


