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Consulat Général de France à Moscou 
 

     (Dernière mise à jour : 25/10/2017) 

VISA DE LONG SEJOUR « VISITEUR » 
 


Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ;  

 Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 €  

Tous les documents en russe, sauf les passeports et les assurances, doivent être traduits en 

français et notariés.  
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

EN DEUX JEUX SEPARES (original + photocopie) ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1.  1 formulaire OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) téléchargeable sur 

le site-Internet du Consulat de France dûment complété. 
 

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

signés. 

 
 

 3.  3 photographies d'identité couleur récentes aux normes dont deux doivent être collées 
sur les formulaires.  
 

 

 4.  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;  

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

 

 5.  Les documents d’état civil :  
Acte russe de naissance, acte russe de mariage, actes russes de naissance des enfants, 
acte de divorce, acte de décès du conjoint russe ou des enfants, etc.  
 

 

 6.  Justificatif du statut social et professionnel (attestation de travail, le cas échéant, 
retraite, diplômes obtenus…).  
 

 

 7.  Justificatif du logement en France contrat de location accompagné d’un justificatif du 
paiement de tous les frais, établi au nom du demandeur de visa ou un acte de propriété.  
 

 

 8.  Justificatif de ressources : attestation bancaire en Russie et/ou en France, attestation de 
travail, biens immobiliers.  
 

 

 9.  Engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France sur papier libre en 
français.  
 

 

 
 

10.  Pour l’enfant mineur accompagnant :  

- inscription ou préinscription scolaire en France (obligatoire pour les enfants âgés de 
plus de 6 ans) ;  
- le cas échéant, autorisation notariée de résidence permanente en France pour l’enfant 
de la part du parent qui ne sollicite pas de visa.  
 

 

 11.  Lettre de motivation en français 

 

 12.  Certificat d’assurance (couverture maladie et responsabilité civile) pour 3 

mois  
 

 

 Le cas échéant, des documents supplémentaires peuvent être demandés. 

 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). 

 Il est rappelé que la présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa.  
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Attention! A compter du 1
er

 novembre 2012, sera perçu, outre les frais de dossiers habituels, le montant de la taxe sur 
les titres de séjour due à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).  
Par disposition législative et dans un souci de simplification, cette taxe sera désormais perçue lors de la demande de 
visa en même temps que les frais de dossier. 
 
Toutefois, la perception de cette taxe par les postes consulaires ne deviendra effective que le 1

er
 janvier 2013 après une 

période transitoire. 
 

Les frais engagés lors de la demande de visa ne sont pas remboursables. 
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