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AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR  «ENFANT ETRANGER DE PA RENT FRANÇAIS» 

 
 
• 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. 
 

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

 1.  La présente liste de documents, dûment datée et signée, sur laquelle vous aurez coché la présence 
de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  1 formulaire  de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3.  1 photographie  d'identité récente aux normes 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum un 
an et 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5.  ORIGINAL+PHOTOCOPIES : justificatif de la filiation entre l’enfant et le p arent français  (acte de 
naissance légalisé ou copie intégrale d’acte de naissance légalisée accompagné s’il se doit du 
jugement supplétif ainsi que du certificat de non appel) 

 6.  ORIGINAL+PHOTOCOPIES : pour les enfants mineurs de moins de 18 ans  
- si l’un des parents réside en RDC, présence personnelle du parent au dépôt du dossier avec une 

pièce d’identité pour confirmer son accord écrit au départ de l’enfant mineur 
- si le parent vivant en France à délégation de l’autorité parentale, jugement de délégation de 

l’autorité parentale et du droit de garde légalisé 
- si l’un des parents est décédé, acte de décès légalisé du parent décédé 
- si l’un des parents est disparu, jugement déclaratif d’absence légalisé 
- si les père et mère vivent ensemble en France, produire des justificatifs de domicile 
- le cas échéant, procuration   sous seing privé (avec légalisation de signature) de 

désignation du mandataire  

 7.  ORIGINAL + PHOTOCOPIES : pour les enfants de plus de 21 ans  
- justificatifs des revenus personnels de l’enfant 
- justificatifs des revenus personnels du parent français et de ses conditions de logement 
- justificatifs de prise en charge par le français à l’enfant   

 8.  ORIGINAL + PHOTOCOPIES : Justificatif de la nationalité française du parent français à 
l’égard duquel la filiation est établie 

 9.  Attestation sous seing privé du conjoint (époux, partenaire ou concubin) actuel du parent 
français autorisant l’enfant à résider en France 
La signature doit être légalisée  et son numéro de téléphone doit y apparaître très clairement.  
Joindre une photocopie de sa pièce  d’identité  signée + copie du livret de famille  

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

 
 
 
 

Site Internet de l’ambassade : www.ambafrance-cd.org  
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PROCURATION 
 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénoms)…………………………………………………….............. 
 
né(e) le …………..………………. à ………………………………………………………… 
 
situation de famille……………………………………………………………………………. 
 
domicilié(e) ………………………………………………………………………..………….. 
 
…………………………………………………...Tél ………………………………………… 
 
Courriel ………………………..……………….@........................................................... 
 
 
DONNE PROCURATION A 
 
NOM, Prénoms……………………………………….…………………………….............. 
 
né(e) le…………..……………….à………………………………………………………….. 
 
domicilié(e) ………………………………………………………………………..…………. 
 
…………………………………………………...Tél ………………………………………… 
 
Courriel ………………………..……………….@........................................................... 
 
 
POUR L’ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE DEMANDE DE VISA DE MON ENFANT 
 
NOM, Prénoms……………………………………….…………………………….............. 
 
né(e) le…………..……………….à………………………………………………………….. 
 
domicilié(e) ………………………………………………………………………..…………. 
 
 

Fait à …………………………….le…………………………….. 
 
Signature du parent : 

 
 
 
 
Ci-après : Nom, prénom(s) et fonction de la personne ayant légalisé la signature du 
mandant ainsi que cachet de l’établissement : 
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ATTESTATION 
 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénoms)…………………………………………………….............. 
 
né(e) le …………..………………. à ………………………………………………………… 
 
situation de famille……………………………………………………………………………. 
 
domicilié(e) ………………………………………………………………………..………….. 
 
…………………………………………………...Tél ………………………………………… 
 
Courriel ………………………..……………….@........................................................... 
 
 

Conjoint(e) de 
 
NOM, Prénoms……………………………………….…………………………….............. 
 
né(e) le…………..……………….à………………………………………………………….. 
 
domicilié(e) ………………………………………………………………………..…………. 
 
…………………………………………………...Tél ………………………………………… 
 
Courriel ………………………..……………….@........................................................... 
 
 

Autorise la venue à notre domicile de l’enfant  
 
NOM, Prénoms……………………………………….…………………………….............. 
 
né(e) le…………..……………….à………………………………………………………….. 
 
domicilié(e) ………………………………………………………………………..…………. 
 
 

Fait à …………………………….le…………………………….. 
 
Signature du conjoint du parent français : 

 
 
 
 
Ci-après : Nom, prénom(s) et fonction de la personne ayant légalisé la signature du 
mandant ainsi que cachet de l’établissement : 
 
 
 


