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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A DJIBOUTI 
 

DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR 
 « VISITEUR » * 

 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en Francs Djibouti de 99 € 
• La comparution personnelle est obligatoire au moment 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 
  (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 formulaire de l’OFII  (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) remis au moment 
du retrait du visa par le Consulat Général de France 

 4.  1 photographie  d'identité récente aux normes (en couleur sur fond blanc, 35 x 45) tête nue  

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

 6.  1 PHOTOCOPIE de l’autorisation de séjour à Djibouti pour les ressortissants non djiboutiens 

 7.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’un justificatif de ressources  : au choix : 

-preuve de ressources régulières pendant la durée du séjour 

-possession d’une somme permettant de couvrir les frais d’un long séjour en France 

 8.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’un engagement à n’exercer aucune activité 
professionnelle  soumise à autorisation 

 9.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des justificatifs professionnels  du demandeur de visa : 
attestation de travail ou de congés sabbatiques, registre du commerce, patente, titre de 
pension, etc … 

 10.  Uniquement pour une demande de visa de long séjour en vue de mariage avec un 
ressortissant français : ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE du certificat de publication des bans et 
de non opposition délivré par la Mairie où doit être célébré le mariage 

 11.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des justificatifs d’hébergement  en France : titre de 
propriété, contrat de location, prise en charge par une personne résidant en France, etc … 

 12.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’une attestation de couverture médicale valable pour la 
totalité du séjour envisagé, sauf cas de dispense prévue par la réglementation (ex : enfants 
ayant la qualité d’ayant-droit de l’assuré social qui réside en France) 

 13.  1 PHOTOCOPIE de la réservation d’avion   

 
* Etrangers considérés comme « visiteurs » : 
-étrangers souhaitant venir en France pendant plus de trois mois sans y exercer une activité professionnelle 
-conjoint et enfants mineurs des étudiants 
-stagiaires d’information, stagiaires sous convention de cadre et stagiaires militaires 
-conjoint et enfants mineurs d’un étranger ne remplissant pas les conditions pour être admis au titre du regroupement familial 
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