Consulat Général de France à Moscou
(Dernière mise à jour: 24/02/2016)

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR EN VUE D’EXERCER UNE PROFESSION
COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE - INSERTION DANS UNE
ENTREPRISE OU ACTIVITE EXISTANTE EN FRANCE





Le dossier doit comporter 3 jeux de documents : un jeu d’originaux et deux jeux de photocopies
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ;
Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros.
Tous les documents en russe, sauf les passeports et les assurances, doivent être traduits en
français et notariés.
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER

EN 3 JEUX SEPARES ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT :

A . - DOCUMENTS GENERAUX :
1.

3 formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés

2.

4 photographies d'identité récentes aux normes dont 3 collées sur les formulaires

3.

Passeport international (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum un an et 3
mois de validité et 3 pages vierges minimum + 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.

Formulaire CERFA n°13473*01

5.

Extrait du casier judiciaire

6.

Déclaration sur l’honneur de non-condamnation pour les autres pays dans lesquels le
demandeur a résidé pendant les dix dernières années

7.

Déclaration sur l’honneur de non-faillite dans le pays d’origine et pour les autres pays dans
lesquels le demandeur a résidé pendant les dix dernières années

8.

Quitus fiscal – ou à défaut un bordereau de situation fiscale - si le demandeur a résidé en
France et l’a quittée depuis moins de quatre années

9.

Le cas échéant, les pièces justificatives relatives à la capacité du demandeur à exercer
l’activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée

B.- DOCUMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE :
10.

Justificatif de la nomination ou éventuellement, une lettre d’intention de l’organe compétent
pour la nomination

11.

Extrait d’enregistrement de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de
3 mois ou un extrait d’inscription de l’activité au répertoire des métiers de moins de 3 mois
selon le cas

12.

Statuts de l’entreprise, le cas échéant :

13.

Bordereau de situation fiscale de l’entreprise (P. 237)

15.

Attestation de compte à jour de l’entreprise délivrée par l’URSSAF

16a Si le demandeur a le statut de salarié : Contrat de travail
16b Si le demandeur n’a pas le statut de salarié : Document certifié par un expert-comptable
ou un centre de gestion agréé attestant du montant de la rémunération perçue par le
prédécesseur dans les mêmes fonctions ou une personne exerçant les mêmes fonctions
dans l’entreprise




Le cas échéant, d’autres documents peuvent être demandés.
Le dépôt des demandes de visas a lieu au centre France Visas VFS (64 Prospekt Mira).
La prise de RV se fait au centre « VFS France » (7 499 703 4974).

Pour les dépôts des demandes de visas en région, il convient de consulter http://www.vfsglobal.com/France/Russia/


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

