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DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR  

MEMBRE DE FAMILLE DE CITOYEN DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 

 Frais de dossier: gratuit. 
 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
 

 1.  Formulaire de demande de visa de court séjour téléchargeable sur le site Internet du 
Consulat général de France (www.ambafrance-ru.org) dûment rempli et signé 

 

 2.  2 photographies d'identité récentes aux normes (voir site Internet du poste) dont 1 collée 
sur les formulaires 
 

 3.  - Passeport international émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 3 mois de 
validité et avec au moins 2 pages vierges; 

- Photocopie des pages d’identité du passeport et de toutes les pages portant des visas et 

des tampons; 

- Passeport national : photocopie de toutes les pages portant des annotations ou des 
tampons. 
 

 4.  Justificatif du lien familial entre le demandeur de visa et le ressortissant UE/EEE/ ou 

Suisse : 

 documents d’état civil (acte de naissance et/ou acte de mariage selon le lien familial). Si 
le mariage avec le ressortissant européen a été conclu en Russie, l’acte de mariage 
russe doit être certifié ou transcrit par l’autorité compétente de l’état du citoyen UE/EEE/ 
ou Suisse. 

S’il s’agit d’un mineur de moins de 18 ans, en cas de séparation des parents : 

 Autorisation notariée de sortie de territoire émanant de l’autre parent + copie de son 
passeport national revêtu de sa signature. 

 

 5.  Justificatif de la nationalité du ressortissant UE ou EEE ou Suisse (copie) : 

 soit la carte nationale d’identité: 

 soit le passeport; 

 soit une attestation d’une représentation diplomatique et consulaire compétente; 

 

 
 

 Le cas échéant, d’autres documents supplémentaires peuvent être demandés. 

 Il est rappelé que la présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance 

du visa. 
 

 

 


