
 
 
 
 

AMBASSADE  DE FRANCE EN GUINEE ET EN SIERRA LEONE 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
REGROUPEMENT FAMILIAL OFII 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le 

requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 99 € au taux de chancellerie en vigueur 

et en espèces 

 Pour les enfants mineurs, l’autorisation des parents de sortie du territoire légalisée et copie des 

passeports des parents ainsi qu’un acte de naissance doivent être obligatoirement présentés 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et 
signé deux fois par le demandeur. téléphones Guinée et France obligatoires 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du 
visa sollicité et comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 
ainsi que les derniers visas avec cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 

Justificatifs de situation familiale  
 acte de naissance 

 (photocopie certifiée conforme de la souche de l’acte de naissance par l’officier 
d’état civil de la mairie du lieu de naissance suivi de la  légalisation de la signature 
de l’officier d’état civil par le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de 
l’Etranger) 
 

 acte de mariage  
  acte de décès du parent décédé le cas échéant 
 copie du jugement de la délégation d’autorité parentale de l’enfant mineur qui 

rejoint le parent résident en France et production de la pièce d’identité du parent 
résident en Guinée lequel devra accompagner l’enfant  

□ 5 
Courrier de l’OFII en France ou lettre de la Préfecture attestant de l’accord de cette 
dernière au regroupement familial. 

□ 6 
Procuration légalisée par la mairie  des deux parents déjà résident en France en faveur 
d’une tierce personne et copie de la pièce d’identité de l’accompagnateur  

□ 7 Copie des cartes de séjour en France des parents déjà installés en France 

Pour prendre rendez-vous pour un visa LONG SEJOUR, il convient de suivre le lien suivant : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;su

id=2  
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;suid=2
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;suid=2

