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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A DJIBOUTI 
 

DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR  
ENFANT DE FRANÇAIS OU MINEUR A CHARGE 

 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en Francs Djibouti de 99 euros  
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier 
• La section consulaire de l’Ambassade de France se réserve le droit de demander tout document 

complémentaire pour permettre de statuer sur un dossier 
 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT 
 EN UN SEUL EXEMPLAIRE  (FORMAT A4) 

 
 1.  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque document et de chaque 

photocopie que vous présentez 

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

 3.  1 photographie  d'identité récente aux normes (en couleur sur fond blanc, 35 x 45) tête nue  

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE  du passeport  en cours de validité  +  copie des premières pages du passeport  

 5.  PHOTOCOPIE de l’autorisation de séjour à Djibouti pour les ressortissants non djiboutiens 

 6.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’un justificatif du lien de filiation  entre l’enfant et le ressortissant français : au 
choix : 

-copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, accompagné, le cas échéant, d’un acte de reconnaissance par 
le ressortissant français 

-jugement d’adoption (vérifié par un tribunal français s’il s’agit d’un jugement étranger) 

 7.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’un justificatif relatif aux droits du parent français sur l’enfant (si l’enfant est 
mineur) : au choix : 

-copie intégrale de l’acte de mariage des parents accompagné, le cas échéant de tout documant relatif à une 
séparation ou un divorce 

-tout document relatif à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant 

 8.  1 PHOTOCOPIE d’un justificatif de la nationalité française du parent : au choix : 

-carte nationale d’identité française 

-certificat de nationalité française 

-ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française 

-copie de la déclaration d’acquisition enregistrée 

-acte de naissance portant la mention de la nationalité française 

-carte d’immatriculation consulaire 

 9.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : si l’enfant est âgé de plus de 21 ans  : justificatif de la  qualité d’enfant à 
charge  :  

-relevés bancaires ou mandats concernant des versements antérieurs, réguliers et suffisants du parent français 

-justificatifs des revenus personnels du parent français et ses conditions de logement en France 

-justificatifs d’une pension alimentaire versée par le parent français à l’enfant, figurant sur l’avis d’imposition 

-preuve que l’enfant n’est pas en mesure d’avoir une activité professionnelle : certificat de scolarité ou certificat 
médical prouvant une une infirmité ou une maladie grave 

 10.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’un justificatif de la résidence en France  ou de son intention de s’y installer ou 
lettre explicative en cas de situation particulière 

 11.  PHOTOCOPIE de la réservation d’avion   
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