
 
 

 

ENFANT ETRANGER MINEUR OU A CHARGE DE 

RESSORTISSANT FRANÇAIS - LONG SEJOUR      

  

 Un formulaire de demande de visa de long séjour, rempli recto-verso, signé par le 

demandeur. 

 Une photographie d'identité récente, sur fond clair. 

 65 000 CFA. 

 Passeport en cours de validité émis il y a moins de 10 ans, d’une validité supérieure 

d'au moins trois mois à celle du visa sollicité, comportant au moins deux pages vierges 

+ photocopies des pages contenant les données personnelles et de celles où figurent les 

derniers visas et cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen. 

 Justificatifs relatifs à la nationalité française du parent du demandeur : copie de la 

CNI, certificat de nationalité française ou une ampliation d’un décret de naturalisation 

ou de réintégration dans la nationalité française ou un acte de naissance portant la 

mention de la nationalité française. 

 Justificatifs de la filiation : acte de naissance du demandeur accompagné, le cas 

échéant, d’un acte de reconnaissance par un ressortissant français ou d’un jugement 

d’adoption vérifié par un tribunal français. 

 Justificatif relatif à l’exercice de l’autorité parentale sur le demandeur + autorisation 

de sortie du territoire légalisée.  

 Si l'enfant est âgé de plus de 21 ans :  

o justificatifs de ressources de l’enfant ; 

o justificatifs de revenus du parent français et de ses conditions de logement en 

France ; 

o justificatif de versements d’argent au demandeur.    

 Justificatif de la résidence en France du parent français ou de son intention de s’y 

installer ou lettre explicative en cas de situation  

 Procuration établie par le parent français (si l’enfant est mineur et que l’autre parent 

n’est pas présent) en faveur d’une personne habilitée à effectuer les formalités de visa. 

 

 

 

ATTENTION : L’ensemble de ces documents permettra l’étude de votre dossier. Le service 

des visas se réserve le droit de demander un complément d’information et de vérifier 

l’authenticité des documents produits. La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas 

nécessairement la délivrance du visa. Les originaux des pièces demandées par le service des 

visas doivent être présentés au service des visas, et peuvent être exigés par la Police aux 

frontières. 

 


