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Conjoint de ressortissant français 
 

VACANCES EN FRANCE 
 
 Si vous envisagez uniquement d’aller régulièrement en France pour des vacances ou visites familiales, 
ceci pour une durée maximum de 90 par semestre, vous pouvez demander un visa de circulation qui peut être 
valable plusieurs années si la validité du passeport de votre conjoint le permet. Pour cela il suffit de de fournir 
pour votre conjoint : 
 

1. Formulaire de demande de visa  Court Séjour dûment rempli  
2. 2 photos récentes; 35x45mm fond blanc 
3. Une copie de votre livret de famille ou la transcription de votre acte de mariage* 
4. Une copie de votre carte d’immatriculation à l’Ambassade ou la Carte Nationale d’Identité Française 
5. Une copie de la couverture médicale ou assurance de voyage Schengen obligatoire pour la durée du 

voyage ou carte de la caisse des Française à l’étranger ou figure le nom de votre conjoint  
6. Reservation du billet d’avion aller-retour 

 
 

ETABLISSEMENT EN FRANCE 
 
 Si vous envisagez de faire venir votre conjoint en France pour une installation durable (+ de 6 mois), vous 
devez fournir : 
 

1. Formulaire de demande de visa  Long Séjour dûment rempli  
2. 2 photos récentes; 35x45mm fond blanc 
3. Preuve de mariage 

 Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente* (moins de 2 moins) de l’acte de 
mariage + Livret de Famille  

 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 et livret de famille 

4. Justificatif de la nationalité française du conjoint 

 La Carte Nationale d’Identité Française 
5. Si vous résidez en Polynésie ou en Nouvelle Calédonie, vous devez fournir les documents 

supplémentaires suivants: 

 Une copie de la couverture médicale ou assurance de voyage ou figure le nom de votre conjoint 

 Justificatifs de résidence (contrat de location, titre de propriété, factures EDF, etc.) 

 Justificatifs de ressources (pension de retraite, bulletins de salaire, revenus immobiliers, etc.) 
 

* Pour obtenir une copie ou un extrait d’acte de mariage, vous avez trois possibilités : 
 

1. À l’Ambassade (section consulaire) ou au Consulat général qui détient l’acte dans ses registres 
2. Au Service Central d’Etat Civil (SCEC) de Nantes, le formulaire en ligne permet un service plus rapide via l’application 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali 
3. Par courrier, adresser la demande au 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
Service Central de l’Etat Civil 
11 rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes Cedex 09 FRANCE 

 
 
Les conjoints de Français n’ont pas besoin d’un rendez-vous. 
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