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DOCUMENTS A PRÉSENTER POUR UNE DEMANDE DE VISA DE  

LONG SÉJOUR VISITEUR – ENFANT MINEUR DU CONJOINT ÉTRANGER D’UN 

RESSORTISSANT FRANCAIS 

 
 
 

- LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTÉS - 
 

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 : 

  Lien familial 
- Justificatif de nationalité française du conjoint français : CNI, CNF, ou acte de 

naissance portant mention de la nationalité française, 

- Lettre du conjoint français justifiant la demande de ce visa de long séjour visiteur, 

- Acte de naissance intégral de l’enfant, délivré par la « Junta Central Electoral », 

apostillé par la « Cancilleria » puis traduit en français, 

- Justificatif des droits parentaux : délégation notariée de l’autorité parentale en faveur 

du parent installé en France, ou jugement de divorce attestant que le parent installé en 

France est investi du droit de garde, ou acte de décès (le document présenté devra 

avoir été apostillé auprès de la « Cancilleria »), 

Résidence en France 
- Preuve de la résidence effective en France du parent et de son conjoint français, avec 

adresse de résidence (facture eau/gaz/électricité, titre de propriété, contrat de location, 

etc.), 

- Copie du titre de séjour (ou du récépissé de demande) du parent étranger, 

- Certificat de pré-inscription dans un établissement scolaire en France, 

Ressources 
- Dernière fiche d’imposition, 

- 3 derniers bulletins de salaire du parent dominicain et du conjoint français, 

- Copie de relevé bancaire, 

- Titre(s) de propriété,  

Assurance 
- Justificatif d’une couverture sociale en France (assurance ou carte de sécurité sociale), 

 

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. 


