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AMBASSADE DE FRANCE 
EN MONGOLIE 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

CONJOINT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS 
 

• Le traitement des dossiers pourra nécessiter un délai de 2 à 3 semaines 

• Tous les documents en langue étrangère doivent traduits en français et notariés 

• = Dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 

• Frais de dossier : gratuit 

• Après dépôt du dossier, un rendez-vous pourra éventuellement être fixé pour un entretien à 
l'Ambassade 

 
Le requérant doit se présenter personnellement et fournir : 

 
1. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport :  

- dont la validité est supérieure de six mois à la durée du visa demandé, 
- qui contient au moins 2 pages vierges,  
- qui doit avoir été délivré depuis moins de 10 ans, 

 
2. Formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé 
 
3. 2 photographies d'identité récentes aux normes 
 
4. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Preuve du mariage 
Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 2 mois) de l'acte de mariage et livret de 
famille 
Si le mariage a été célébré à l'étranger : copie de la transcription de l'acte de mariage dans les registres de l'état 
civil consulaire français et livret de famille 
 
5. PHOTOCOPIE : Justificatif de la nationalité française du conjoint : la carte nationale d’identité française ou : 
- ��Soit un certificat de nationalité française 
- ��Soit une ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie 
de la déclaration d’acquisition enregistrée; 
- Soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité française. 
 
6. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif de la résidence en France du conjoint français ou de son intention d’y 
résider ou lettre explicative 
 
 
 
 
 
 
Le visa délivré est valable pour un séjour allant de 4 à 12 mois et vaut titre de séjour. Le titulaire de ce visa devra 

renvoyer à la direction territoriale de l’OFII de son lieu de résidence, un formulaire d’enregistrement dès son 
arrivée en France. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


