
Juin 2014 

 
AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR « VISITEUR » 

 
 
 
• 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 datée et signée 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.  Un formulaire de demande de visa de long  séjour dûment rempli recto/verso et signé (par le 
représentant légal de l’enfant dans le cas d’un enfant mineur). 

 3.  1 photographie d'identité  récente aux normes (couleur sur fond blanc) 

 4.  ORIGINAL + PHOTOCOPIES : Passeport en cours de validité (ayant encore au minimum un an et 3 
mois de validité) + photocopie des 5 premières pages 

 5.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Acte de naissance (s’il se doit, l’acte de naissance est accompagné du 
jugement supplétif et du certificat de non-appel ou de l’ordonnance d’homologation) 

 6.  Pour les enfants mineurs :  
- autorisation parentale du père et de la mère (signatures légalisées) 
- certificat scolaire et attestation d’inscription dans un établissement scolaire français 
- en cas de tutelle : dossier de jugement local accompagné du justificatif de vérification par le 

ministère public français de la régularité de la décision 

 7.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles le visa est 
demandé ainsi que les conditions du long séjour projeté en France (durée, ressources, conditions de 
logement, existence d’un lien familial, ou privé en France) 

 8.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Engagement de n’exercer aucune activité professionne lle  salariée 
soumise à autorisation de travail, sous forme d’attestation sur l’honneur signée par le demandeur 

 9.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs d’un hébergement en France (titre de propriété, bail de 
location, prise en charge par un hébergeant etc.) 

 10.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs des moyens d’existence en France (salaires, déclaration 
de revenus…..) 

 11.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs d’une couverture médicale en France pendant tout le 
séjour (assurance, convention de sécurité sociale etc.)  

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

 
 
 
 

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


