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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

À POINTE-NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) 
 
 
 
 

LONG SÉJOUR   
 

DOCUMENTS REQUIS POUR 
 

UN(E) ASCENDANT(E) DE FRANÇAIS(E)  
 
 
 
 
� 1 formulaire de demande de visa long séjour dûment daté et signé 
� Passeport valable au minimum 3 mois après la date d’expiration du visa et ayant au moins 3 pages 

de libres (accompagné de la photocopie des premières pages du passeport) 
� 1 photographie d’identité récente et parfaitement ressemblante 
 
L’ascendant devra justifier : 
1. du lien de filiation avec le descendant ; 
2. de la nationalité française du descendant ou du conjoint du descendant ; 
3. de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins en France : 

a. soit provenant de ses ressources propres ; 
b. soit en raison de sa qualité d’ « ascendant à charge » d’un descendant, ce qui implique qu’il 
doit réunir les trois conditions suivantes : 
- ses ressources propres doivent être inexistantes ou insuffisantes pour subvenir à ses besoins 

dans son pays d’origine ; 
- le descendant doit contribuer, depuis une période significative, à l’entretien de l’ascendant ; 
- le descendant doit justifier disposer de ressources suffisantes, compte tenu de ses revenus 

et de ses charges familiales, pour contribuer à l’entretien effectif et régulier de l’ascendant, y 
compris son hébergement. 

4. d’une assurance médicale couvrant les 3 premiers mois de son séjour 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

TOUT DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET ET CLASSÉ DANS L’ORD RE DE LA LISTE  
 
 

Les documents présentés doivent être des originaux  récents (1er dossier) et doivent tous être 
accompagnés de photocopies  (2° dossier) qui seront conservées par le Consulat . 

Cette liste de pièces est donnée à titre indicatif. Des documents supplémentaires pourront vous être 
demandés selon votre situation personnelle. 

Aucun visa n’est délivré sur le champ. 

 

Frais de dossier : 65.000 FCFA 

 


