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DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR
ENFANT ETRANGER MINEUR OU A CHARGE DE PARENT FRANCAIS





Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ;
Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) et 1 autre
jeu contenant uniquement les photocopies.
Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en roubles 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 2 JEUX SEPARES (ORIGINAUX + PHOTOCOPIES) ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT :

1.

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

2.

3 photographies d'identité récentes aux normes dont deux doivent être 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) + photocopie des pages d’identité du passeport et de toutes les pages
portant des visas et des tampons;
Pour les mineurs âgés de 14 ans et plus : Passeport national + photocopie de toutes les
pages portant des annotations ou des tampons.

4.

Justificatif du lien de filiation entre l’enfant et le français :
• Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant accompagné, le cas échéant, d’un acte
de reconnaissance par un ressortissant français
• ou jugement d’adoption (vérifié par un tribunal français s’il s’agit d’un jugement étranger)

5.

6.

7.

8.

Justificatif de la nationalité française du parent :
 la carte nationale d’identité française en cours de validité
 ou un 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 des droits du français relatifs à l’enfant (si l’enfant est mineur)
 Copie intégrale de l’acte de mariage des parents accompagnés, le cas échéant, de tout
document relatif à une séparation ou un divorce
 ou tout autre document relatif à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant
ou le cas échéant, justificatif de résidence en France du parent étranger
 ou si le parent étranger ne réside pas en France : autorisation notariée de sortie de
territoire et d’établissement PERMANENT en France + copie de son passeport national
revêtu de sa signature.
Si l’enfant est âgé de plus de 21 ans :
 Justificatifs des revenus personnels de l’enfant ;
 Justificatifs des revenus personnels du français et de ses conditions de logement en
France
 Justificatifs d’une pension alimentaire versée par le français à l’enfant
Justificatif de la résidence du parent en France ou de son intention de s’y installer ou
lettre explicative en cas de situation particulière





Inscription et renseignement:
http://www.vfsglobal.com/France/Russia/

 Le cas échéant, d’autres documents peuvent être demandés.
 Pour Moscou, le dépôt des demandes de visas a lieu au centre France Visas VFS (64 Prospekt
Mira).
 La prise de rendez-vous se fait au centre France Visa (7 499 703 4974).
 Pour les dépôts des demandes de visas en région, il convient de consulter
http://www.vfsglobal.com/France/Russia/
 La comparution personnelle au dépôt des documents du demandeur de visa accompagné d’un de
ses parents est obligatoire à partir de 12 ans
 Il est rappelé que la présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du
visa.

Inscription et renseignement:
http://www.vfsglobal.com/France/Russia/

