
Cette liste n'est pas exhaustive:d'autres justificatifs peuvent être demandés le cas échéant. 

Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction de votre dossier. 

 

 

 

Consulats généraux de France au Maroc 

------ 

Service des Visas 

 

DOCUMENTS A PRODUIRE 
------ 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
ASCENDANT DE FRANÇAIS ou DE SON CONJOINT ETRANGER 

 

□ Un formulaire (à télécharger à partir du site) de demande de visa de long séjour dûment renseigné 

recto/verso, daté et signé 
 

□ Demande d’attestation OFII 

 

□ Deux photos d'identité identiques (tête nue) de face sur fond clair représentant 70 à 80% de la 
photo 

 

□ Passeport (validité de 3 mois minimum après la date d'expiration du visa demandé) devant 
comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet accompagné de la photocopie de la page 
d’identité et des visas Schengen précédents  

 

 Livret de famille 
 

 Copie intégrale de l’acte de naissance et de l’acte de mariage du demandeur de visa (de 

moins de 3 mois) 
 

 Justificatifs des ressources personnelles (pension de retraite, bulletins de salaire, trois derniers relevés 

bancaires, revenus immobiliers etc.) 
 

 Engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France (si âgé de moins de 65 ans) 

 

 Justificatifs de la qualité d’ascendant « à charge » :  
- Justificatifs de virements effectués par l’enfant résidant en France sur les deux dernières années, 
- Justificatifs de revenus de l’enfant (bulletins de salaire, trois derniers relevés bancaires, dernier avis d’imposition) 
- Informations sur la composition de la famille et les charges familiales de l’enfant 

 

 Couverture médicale et conditions de logement pendant le séjour en France 
 
 

 Justificatif de la nationalité française de l’enfant français (CNI ou certificat de nationalité française ou 

ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la 

déclaration d’acquisition enregistrée ou acte de naissance portant la mention de la nationalité française ou copie 

d’un passeport biométrique français) 
 

 Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant français de moins de 3 mois (délivrée par la 

Mairie de son lieu de naissance en France ou par le service central de l’état civil à Nantes si naissance à l’étranger) 
 

 si l’enfant est de nationalité marocaine, copie intégrale de l’acte de mariage avec le conjoint 

français de moins de 3 mois (dressé ou transcrit par une administration française) + copie de la carte 

nationale d’identité française du conjoint français 
 

 Copies des CIN et des justificatifs des ressources de tous les enfants résidant au Maroc 


