
 
 
 
 
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
À POINTE-NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO)  

 
 

DEMANDE DE VISA LONG SÉJOUR 
LONG SEJOUR VISITEUR 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRÉSENTER (originaux et photo copies) 
 
1. 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 
2. 1 photographie d'identité récente aux normes 
3. 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 
4. Acte de naissance  
5. Justificatif du lien familial entre le demandeur de  visa / de son concubin et de ses enfants français 
: la copie intégrale des l’acte de naissance et du livret de famille 
6. Justificatif de la nationalité française du concubi n et des enfants français  (carte nationale d’identité 
française ou certificat de nationalité français) 
7. Justificatifs relatifs l’établissement en France  (lettre de motivation, lettre de l'employeur, ordre 
d'affectation du concubin ...) 
8. Justificatifs des ressources de l’intéressée et du concubin : pension de retraite, bulletins de salaire, 
revenus immobiliers, tout autre justificatif de revenus  
9. Si le demandeur est âgé de moins de 65 ans : engagement de n’exercer aucune activité 
professionnelle en France  
10. Informations sur les dispositions envisagées pour l a prise en charge des frais médicaux prévue 
pendant le séjour en France 
11. Informations sur les conditions de logement prévues  pendant le séjour en France 
  
 
 

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 
des 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 
 


