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DOCUMENTS A PRÉSENTER POUR UNE DEMANDE DE VISA DE  
LONG SÉJOUR – ASCENDANT D’UN FRANÇAIS OU DE SON CONJOINT 

ÉTRANGER 
 

 
 
 

1- Documents communs à toute demande de visa  
 

- Formulaire de demande de visa de long séjour dûment complété et signé, 

- Passeport en cours de validité présentant au minimum deux pages vierges, 

- Copie de la première page du passeport (données d’état civil), 

- Photographie d’identité (3,5cm x 4,5cm, récente, de face, en couleur et sur fond clair) 

 
 

2- Chaque dossier devra également comporter l’original et une copie des documents 

suivants : 
 

- Acte de naissance intégral du descendant, délivré par la « Junta Central Electoral », 

apostillé par la « Cancilleria » puis traduit en français, 

- Si le descendant n’est pas de nationalité française : copie intégrale de l’acte de 

mariage avec un ressortissant français (dressé ou transcrit par une administration 

française) 

- Justificatif de nationalité française du descendant ou du conjoint du descendant 

étranger : CNI, CNF, ou acte de naissance portant mention de la nationalité française, 

- Justificatif des ressources de l’ascendant : pension de retraite, bulletins de salaires, 

revenus immobiliers ou financiers, tout autre justificatif de revenus, 

- Si l’ascendant est âgé de moins de 65 ans : engagement de n’exercer aucune activité 

rémunérée en France, 

- Informations sur les dispositions envisagées pour la prise en charge des frais médicaux 

prévue pendant le séjour en France, 

- Informations sur les conditions de logement de l’ascendant prévues pendant le séjour 

en France, 

 
 

3- Dans le cas où l’ascendant est à charge d’un Français ou de son conjoint étranger 
 

Justificatifs de qualité d’ascendant « à charge » : 

- Justificatifs de virements du descendant à l’ascendant 

- Justificatifs des revenus du descendant et fiche d’imposition sur les revenus, 

- Information sur la composition de la famille et les charges familiales du descendant 

 
 

3- Frais d’instruction de la demande  
 

Pour une demande de visa pour un long séjour, les frais d’instruction s’élèvent à 99€, 
payables en pesos dominicains au taux de chancellerie en vigueur au jour du dépôt de la 

demande. 
 

 

NB : Le service des visas pourra exiger la production de documents supplémentaires s’il l’estime 

nécessaire. 


