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VISA DE LONG SEJOUR VISITEUR  
POUR LA FRANCE (SAUF CTOM)  

 
PIECES A FOURNIR 

 Passeport d’une validité minimum de 15 mois ;  
 Frais de dossier (tarif long séjour en vigueur, appoint indispensable) ;  

 Un formulaire de demande de visa long séjour complété recto-verso et signé ;  

 Une photographie d’identité récente, en couleur, format 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc ;  

 

Documents à fournir au format A4 en orignal + une copie avec leur traduction en français *  

 

 Photocopie des pages 1 à 5 du passeport individuel et, le cas échéant, de celles où figurent le 
dernier visa et les cachets de sortie de l’espace Schengen et d’entrée sur le territoire vietnamien) ;  

 

 Extrait du casier judiciaire ;  
 

 Justificatif de situation socio-économique : (congés sabbatique, retraite, études, recherche, 

maintien d’une activité professionnelle);  

 
 Justificatifs de vos ressources régulières au Vietnam qui vous permettront de subvenir à vos 

besoins en France (3 derniers bulletins de salaire, ou bulletin de retraite, revenus immobiliers,  

et 3 derniers relevés bancaires ou épargne ) ;  
 

 Engagement sur l’honneur à n’exercer aucune activité professionnelle en France 

 
 Justificatifs de  l’hébergement en France (contrat de location ou attestation de propriété et facture 

récente) ou lettre d’explication des conditions d’hébergement prévues en France 

 

 Couverture médicale pour la durée de votre séjour en France et dans l’espace Schengen 
(soins/rapatriement + photocopie) ;  

 

 S’il s’agit d’un mineur en âge d’être scolarisé (entre 6 et 16 ans) : attestation d’un établissement 
scolaire en France confirmant l’inscription du mineur en France. 

+ autorisation parentale (au cas ou l’un des 2 parents reste au Vietnam – voir modèle) 
 

 

 
Le titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », quelle que soit la durée de ce visa, 
doit se présenter, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, à la 
direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin d’y donner les 
indications relatives à son état-civil et à son domicile en France et une photographie tête nue, 
L’OFII lui fera passer une visite médicale et il devra s’acquitter de la taxe et se faire délivrer un 
certificat médical. 
L'OFII atteste de l'accomplissement de ces formalités en apposant –une vignette sécurisée dans le 
passeport. 
 

*Sous réserve des justificatifs complémentaires qui pourront être demandés par les services 

consulaires 

ATTENTION : il ne sera pas donné de suite aux dossiers incomplets. 


