
          

  

 

 
 

CONJOINT ÉTRANGER DE RESSORTISSANT FRANÇAIS 

 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa;
 Frais de dossier : GRATUITS ;


 

LISTE DES DOCUMENTS A PRÉSENTER DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

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

 

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

3. 2 photographies d’identité récentes aux normes :Type passeport : 3,5 x 4,5 cm en couleur 

fond clair Particularité : – Hauteur : du haut du crâne (cheveux compris) jusqu’au menton : 3 

cm – Largeur : d’oreille à oreille 2,3 cm.  

- Coller l’une d’elles sur le formulaire dans l’espace prévu à cet effet (obligatoire) ; 
 

4. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport (avec une validité résiduelle d’un an et 3 mois 
minimum)  

 
 

5. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Forme Migratoire FM2 o FM3 en cours de validité si le 

demandeur n’est pas mexicain mais réside au Mexique ; 
 
6. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Preuve du mariage 

Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 3 mois) de l'acte de 
mariage + copie du livret de famille (pages des parents et des enfants, le cas échéant). 

 

Si le mariage a été célébré à l'étranger : copie de la transcription de l'acte de mariage dans les 

registres de l'état civil consulaire français + copie du livret de famille (pages des parents et des 
enfants, le cas échéant). 

 

7. 1 PHOTOCOPIE : Justificatif de la nationalité française du conjoint : 
 

Un acte de naissance intégral ou une copie de la Carte Nationale d’Identité Sécurisée française 
Ou une copie du passeport français. 
 



8. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Justificatif de la résidence en France du conjoint français : 
(Facture, Avis d’imposition, etc.). 

 

 Si vous êtes accueilli par un membre de votre famille, ce dernier doit vous fournir :


Une lettre manuscrite certifiant l’hébergement (une copie ou scanner de très bonne 
qualité pourra être accepté).


Une photocopie de sa pièce d’identité.


Une copie de justificatif de domicile à son nom daté de moins de 3 mois. 




9. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Lettre rédigée par le conjoint Français exprimant son souhait de 
délivrance de visa long séjour établissement familial à l’égard du conjoint étranger. 

 

 

Questions complémentaires uniquement par mail :  visas.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 
     Lien pour vérifier le statut de la demande (entre 5 et 15 jours ouvrés à partir du jour de la demande)  

: http://www.ambafrance-mx.org/VisaNet-El-estado-de-su-visado,6378  
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