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AMBASSADE DE FRANCE EN MONGOLIE 

DEMANDE D’UN VISA DE COURT SEJOUR EN VUE DE MARIAGE EN FRANCE 
(PASSEPORT ORDINAIRE) 

 

• Le traitement des dossiers pourra nécessiter un délai de plusieurs semaines 

• Les documents doivent être classés dans l’ordre de la liste   

• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en tugriks de 80 euros (consulter le Service des 
Visas pour le montant exact, celui-ci évoluant avec le taux de chancellerie tous les 15 jours). Seuls les 
paiements en espèces sont acceptés.  

• = Dossier incomplet = : risque élevé de refus de visa 

• Le demandeur du visa doit se présenter personnellement lors du dépôt du dossier et se munir des 
pièces suivantes :  

 
� Un formulaire de demande de visa de court séjour complété et signé. 
� Une photo d’identité AUX NORMES 
� 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, 

� Acte de naissance (original et copie avec traduction en français). 
� Anciens passeports (originaux et copies) (à défaut, fournir une attestation du Département Général de 

l’Enregistrement National + traduction) 
� Actes d’état civil établissant la situation de famille (mariage, éventuellement décès du conjoint - 

originaux et copies avec traductions en français). 
� Relevés de compte personnel ou carnet d’épargne avec un historique d’au moins 6 mois (original et 

copie). 
� Justificatifs du motif du séjour (certificat délivré par le Maire du lieu de célébration du mariage 

précisant que la publication des bans a été effectué et n'a donné lieu à aucune opposition ET tout 
élément relatif à la célébration prochaine de votre mariage) – originaux et copies 

� Justificatif de la nationalité française du futur conjoint (copie CNI) 
� Justificatif de l'hébergement et des moyens de subsistance en France (attestation d'accueil OU 

réservation d'hôtel crédible ET ressources personnelles ou prise en charge mentionnée sur 
l'attestation d'accueil) – original et copie 

 
POUR LES EMPLOYES OU LES FONCTIONNAIRES :  
� Contrat de travail ou lettre de l’employeur, 3 derniers bulletins de salaire ou attestation équivalente 

(original et copie avec traduction en français). 
� Autorisation de congé de l’employeur (original et copie avec traduction en français). 
POUR LES COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES :  
� Licence de la société (original et copie avec traduction en français). 
� Relevés de compte de la société (original et copie). 

 POUR LES ETUDIANTS :  
� Certificat de scolarité (original et copie avec traduction en français). 

 
PRESENTER LORS DU DEPOT DU DOSSIER ET DE LA REMISE DU PASSEPORT ET DU VISA : 
� Assurance maladie et rapatriement valable sur l’Espace Schengen et couvrant la période de la validité 

du visa, à hauteur d’un montant minimum de 30.000 €  les frais de soins médicaux et/ou 
d’hospitalisation (original et copie). 

� Un billet d’avion aller-retour ou sa réservation. 
 

 

Après célébration du mariage, le requérant devra revenir en Mongolie pour solliciter la délivrance d’un 

visa de long séjour « conjoint de français ». 

 

 


