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AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR POUR CONJOINT DE RESSOR TISSANT FRANCAIS 

 
 

• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) + 1 
jeu de photocopies au format A4.  

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa 
• Frais de dossier : (non-remboursables) contrevaleur de 99 euros payables en dollars US 

uniquement   
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa.  
• La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. En 

outre, des documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être demandés. 
 
       Formulaire non rempli = accès refusé au service des  visas = prendre un nouveau rendez-vous  
 

 
LISTE DES PIECES A PRESENTER TRIEES DANS L’ORDRE SU IVANT : 

 
 1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque 

document et de chaque photocopie que vous présentez afin de vérifier que votre dossier est 
complet 

 2. 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli recto/verso et signé. 
Indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone joignables en République Démocratique du 
Congo  

 3. 1 photographie d'identité  récentes aux normes (couleur, fond clair, de face, tête nue, non 
scannée) 

 4. ORIGINAL + PHOTOCOPIES : Passeport en cours de validité (ayant encore au minimum un 
an et 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Preuve du mariage 
Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 3 mois) de l’acte de 
mariage et livret de famille 
Si le mariage a été célébré à l’étranger : copie de la transcription de l’acte de mariage dans 
les registres de l’état civil consulaire français et livret de famille 

 6.  PHOTOCOPIE : Justificatifs de la nationalité française du conjoi nt : la carte nationale 
d’identité française et :  

 soit un certificat de nationalité française ; 
 soit une ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la 

nationalité française ou une copie de la déclaration d’acquisition enregistrée ; 
soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité française. 

 7. PHOTOCOPIE : Justificatifs de résidence en France du conjoint français (bail de location, 
titre de propriété, facture EDF, taxe d’habitation, …) 

 8. ORIGINAL : formulaire de l’OFII dont le volet supérieur est à remplir par le demandeur 

 
 

Nom : ................................... Prénom : ……     …………….. Date ……………… Signature  
 

 

 
Site Internet de l’ambassade : www.ambafrance-cd.org  


