
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE 
 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
- CONJOINT DE FRANÇAIS - 

 

 
• Frais de dossier : gratuit 
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER PAR LE REQUERANT A L’APPUI DE LA 
DEMANDE DE VISA 

 
DANS L’ORDRE SUIVANT :  

 
 

 1. La liste des documents et photocopies à présenter à l’appui de la demande de visa 

 2. 1 formulaire  de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3. 1 photographie  d'identité récente aux normes (couleur, 35x45 mm) 

 4. Passeport  (ayant encore au minimum 1 an et 3 mois de validité)  

+  

Les photocopies des pages contenant les données personnelles et de celles où 
figurent, le cas échéant, le dernier visa et les cachets d’entrée et de sortie du 
territoire français 

 5. Justificatif du mariage :  

� Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 
2 mois) de l'acte de mariage et du livret de famille 

� Si le mariage a été célébré à l'étranger : copie intégrale de la transcription 
de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil consulaire français et 
du livret de famille 

 6. Justificatifs de la nationalité française du conjoi nt  :  

Photocopie de la carte nationale d’identité française ou certificat de nationalité 
française (CNF) ou ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration, ou 
acte de naissance portant la mention de la nationalité française 

 7. Justificatif de la résidence en France  du conjoint français (contrat de location ou 
facture récente d’électricité, gaz ou téléphone) 

 8. Justificatif de l’intention de mener une communauté  de vie en France  (lettre 
explicative du conjoint français) 

 9. Formulaire OFII  (remplir le volet supérieur) 
 

 
L’absence dans le dossier de demande de visa de l’un des documents cités ci-dessus entraîne le 
risque pour le requérant de se voir refuser la délivrance du visa. 

 
Site Internet : http://www.ambafrance-ba.org/   

Téléphone : 00 387 (0) 33.282.071/74 


