
 
 

AMBASSADE DE FRANCE  
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR POUR ASCENDANT ETRANGER  

 A CHARGE D’UN FRANÇAIS OU DE SON CONJOINT ETRANGER  
 
Nota  : pour un ascendant non à charge, se reporter à la notice visa de long séjour « visiteur » 
 
• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) un 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 DOCUMENTS A PRESENTER TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1.  La présente liste de documents 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 en couleur sur fond blanc 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport   en cours de validité (ayant encore au minimum un an et 3 
mois de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5.  - Si le descendant est de nationalité française : copie intégrale de l’acte de naissance du 
descendant  

- si le descendant n’est pas de nationalité françai se : copie intégrale de l’acte de mariage avec 
un ressortissant français (dressé ou transcrit par une administration française) 

 6.   1 PHOTOCOPIE : Justificatif de la nationalité française du descend ant ou du conjoint du 
descendant étranger : 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 ; 

�   Soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité française. 

 7.   1 PHOTOCOPIE : Justificatifs de la situation socioprofessionnelle et des ressources de 
l’ascendant  :  

�   Justificatifs des ressources propres du demandeur : pension de retraite, bulletins de salaire, 
revenus immobiliers,  tout autre justificatif de revenus et biens fonciers ; 

�   Justificatifs de la qualité d’ascendant « à charge » : relevés bancaires ou copies de mandats 
attestant de versements réguliers et suffisants, déclaration de revenus du descendant et de son 
conjoint et informations sur la composition de sa famille et de ses charges familiales ; 

�   Si l’ascendant est âgé de moins de 65 ans, engagement de n’exercer aucune activité 
professionnelle en France .  

 8.   1 PHOTOCOPIE : Informations sur les conditions de logement de l’as cendant prévues pendant 
son séjour en France  

 9.   1 PHOTOCOPIE : Informations sur les dispositions envisagées pour l a prise en charge des 
frais médicaux  prévue pendant le séjour en France  

 10.  Une attestation du demandeur mentionnant, sa situation familiale, le nombre d’enfants à charge ou 
non à charge ainsi que leurs situations (âge, lieu de résidence, profession……) 

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

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


