
 

   
 

AMBASSADE DE FRANCE EN MONGOLIE 

 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR ETABLISSEMENT 
MEMBRE DE FAMILLE UE ou EEE 

 

• Le dossier doit être déposé au minimum 15 jours avant la date de départ 

• Tous les documents en langue étrangère doivent traduits en français  

• = Dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 

• Frais de dossier : gratuit 

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

Le requérant doit se présenter personnellement et fournir : 
 

 1.  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque 
document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  Formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli et signé 

 3.  2 photographies d'identité récentes aux normes 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport en cours de validité (validité supérieure de 6 
mois à la fin du séjour sollicité) qui contient au moins 2 pages vierges et qui doit avoir été 
délivré depuis moins de 10 ans + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5.  PHOTOCOPIE : Justificatif du lien familial entre le demandeur de visa et le 
ressortissant UE/EEE : 

• documents d’état civil  

en cas de séparation des parents : s’il s’agit d’un mineur de moins de 18 ans : 

• document précisant l’attribution du droit de garde 

 6.  PHOTOCOPIE : Justificatif de la nationalité du ressortissant UE ou EEE : 

• soit la carte nationale d’identité: 

• soit le passeport; 

• soit une attestation d’une représentation diplomatique et consulaire compétente; 

• soit tout autre document convaincant. 

 7.  PHOTOCOPIE : Justificatifs de l’établissement en France du citoyen de l’UE/EEE : 

• contrat de travail ou bail ou acte de vente d’un logement 

• attestation de son intention de s’y établir 

 8.  PHOTOCOPIE : Justificatifs de la qualité de membre de famille « à charge »; enfant de 
plus de 21 ans ou ascendant : 

• attestation sur l’honneur établie par le ressortissant de l’UE/EEE déclarant que le 
demandeur de visa est bien à sa charge  

      OU 

• document établi dans ce sens par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de 
provenance 

 

 
15, Avenue Enkh Taivan, district de Chingeltei 
CPO Box 687 – Oulan-Bator 15160, Mongolie 

tél : (+976) 11 324519, (+976) 11 329633 

www.ambafrance-mn.org 

 


