
 

 

INFORMATIONS VISAS :  

http://consulatoran.ambafrance.org/site/ 

visas.oran-fslt@diplomatie.gouv.fr 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ORAN 
________________ 

 
VISA DE LONG SEJOUR 

KAFALA 

 

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) ; 

 

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 du recueillant dans laquelle sont exposées en détail les raisons de la demande de 

visa long séjour ; 

 Copie de l’acte de Kafala judiciaire (version en arabe et traduction en français) ; 

 Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant recueilli ; 

 Copie du livret de famille des parents biologiques ; 

 Attestations émises par la direction de l’action sociale pour l’octroi de la kafala ;  

 Copie de l’acte de décès du père et/ou de la mère de l’enfant ; 

 Certificat de scolarité de l’enfant ; 

 Justificatifs de la situation socioprofessionnelle des parents biologiques ; 

 Copie du procès verbal de désistement du/des parent(s) biologique(s) de l’enfant recueilli (version en 

arabe et traduction en français) ; 

 Copie de l’autorisation de sortie du territoire algérien de l’enfant (émanant d’un tribunal, de la police 

ou de la DAS) ; 

 Copie de la pièce d’identité présentée à l’autorité judiciaire algérienne par le/les recueillant(s) lors du 

jugement de Kafala ; 

 Le cas échéant justificatif de la filiation entre le/les recueillant(s) et l’enfant ; 

 Copie de la Carte Nationale d’Identité française ou du Certificat de Nationalité Française du/des 

recueillant(s) ; 

 Photocopie complète du livret de famille du/des recueillant(s) ; 

 Copie intégrale de l’acte de naissance du/des recueillant(s) ; 

 Justificatifs des revenus du/des recueillants(s) (3 derniers bulletins de salaire, avis d’imposition des 3 

dernières années, 3 derniers relevés bancaires) ; 

 Photocopie du justificatif de l’hébergement en France du/des recueillant(s) (contrat de location ou 

attestation de propritété) ; 

 Justificatif de la couverture médicale de l’enfant pour les trois premiers mois de séjour en France ; 

 Photocopie du casier judiciaire du/des recueillant(s). 

Si le recueillant mentionné dans la Kafala est algérien, il lui appartient de déposer une demande de 

regroupement familial auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration en France. 

 

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

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

       

http://consulatoran.ambafrance.org/site/

