
 
 

INFORMATIONS VISAS : par téléphone  36 73 (depuis l’Algérie) 
http://consulatoran.ambafrance.org/site/ 

visas.oran-fslt@diplomatie.gouv.fr 

CONSULAT  GENERAL  DE FRANCE A ORAN 
________________ 

 
VISA DE LONG SEJOUR 

ASCENDANT DE RESSORTISSANT FRANCAIS 
 

PIECES A FOURNIR 
 
� Frais de dossier (tarif long séjour en vigueur, appoint indispensable) ; 
� Un formulaire de demande de visa long séjour complété recto-verso et signé + 2 

photocopies ; 
� Trois photographies d’identité récentes, en couleur, format 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc, 

non agrafées et non collées (pour chaque personne figurant sur le passeport) ; 
� Une enveloppe sécurisée UPS (disponible auprès de la société UPS à Oran) ; 
 

Documents à fournir en deux exemplaires* 
 

� Photocopie des pages 1 à 5 du passeport individuel de l’enfant recueilli 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 algérien ; 

� Lettre de motivation dans laquelle sont exposées en détail les raisons de la demande de visa 
long séjour ; 

� Lettre de motivation dans laquelle sont exposées en détail les conditions de vie en Algérie 
de votre conjoint et des autres membres de votre famille dans l’éventualité où vous serait 
accordé un visa d’installation en France ; 

� Justificatif de situation familiale (copie complète du livret de famille ou fiche familiale 
d’état civil) ; 

� Liste complète de vos enfants avec indication de leur nom, prénom, nom marital, adresse 
postale complète, situation familiale et socioprofessionnelle ;  

� Justificatifs de nationalité française du descendant français ou de son conjoint français 
(Carte Nationale d’Identité ou Certificat de Nationalité Française) ; 

� Le cas échéant photocopie des justificatifs de ressources régulières (appréciées sur la base 
du SMIC français) qui vous permettront de subvenir à vos besoins en France (3 derniers 
bulletins de salaire, Extrait de Rôles, retraite, 3 derniers relevés bancaires…) ; 

� Prise en charge par le descendant français ou son conjoint français résidant en France 
accompagnée des justificatifs des revenus ; 

� Justificatifs de versements réguliers et suffisants du descendant français (virements 
bancaires, mandats postaux…) ; 

� Copie du livret de famille du descendant français assurant la prise en charge et son acte de 
naissance ; 

� Photocopie du justificatif de l’hébergement en France (contrat de location ou attestation de 
propriété) et facture récente ; 

� Couverture médicale pour les trois premiers mois de résidence en France ; 
� Extrait de casier judiciaire ; 
� Engagement à n’exercer aucune activité professionnelle salariée soumise à autorisation 

établi sous forme d’attestation sur papier libre signée par le demandeur. 
 

*Sous réserve des justificatifs complémentaires qui pourront être demandés par les services consulaires 
ATTENTION : il ne sera pas donné de suite aux dossiers incomplets 

       


