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VISAS POUR CONJOINTS  
DE RESSORTISSANTS 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 jours par semestre, vous pouvez demander un visa dit de circulation qui 
peut être valable plusieurs années si la validité de votre passeport le permet. Pour cela il suffit de remplir une 
demande de visa court séjour et de fournir : 

  
 1 formulaire de demande de visa Schengen 
 2 photos récentes, 35x45mm fond blanc 
 Une copie récente de votre acte de mariage 
 Une copie de la carte carte d’immatriculation à l’Ambassade de votre conjoint, ou de sa carte nationale 

d’identité française ou de son passeport biométrique 

 
 

ETABLISSEMENT EN FRANCE 
 
 

Si vous envisagez de faire venir votre conjoint en France pour une installation durable (+ de 6 mois), 
vous devez fournir une demande de visa long séjour ainsi que :  
 

 2 photos 35x45mm fond blanc 
 Preuve du mariage : 

o Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 2 mois) de l'acte de 
mariage et livret de famille 

o 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 daté de moins de 2 mois et livret de famille 

 Justificatif de la nationalité française du conjoint : la carte nationale d’identité française ou passeport 
biométrique 

 Si vous résidez en Polynésie ou en Nouvelle Calédonie, vous devez fournir les documents 
supplémentaires  suivants : 

o Une copie de la couverture médicale / assurance de voyage où figure le nom de votre conjoint. 
o Justificatifs de résidence (contrat location, titre propriété, factures EDF…) et de ressource 

(pension de retraite, bulletins de salaire, revenus immobiliers, tout autre justificatif de revenus)  
o Pour la Polynésie : un engagement écrit de ne pas exercer d’activité professionnelle sans 

autorisation préalable du service chargé de l’emploi en Polynésie (SEFI). 
 
 
 
 
 

Les formulaires court et long séjour sont téléchargeables sur notre site internet : 
www.ambafrance-ph.org 

 
Pour toute question relative aux visas, vous pouvez adresser un courriel à 

visas.manille-amba@diplomatie.gouv.fr 
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VISAS FOR SPOUSES  
OF FRENCH NATIONALS 

 

 
VACATIONS IN FRANCE 

 
 

If you and your spouse plan to visit France regularly for tourism or family visits for a maximum of ninety 
(90) days every six (6) months, you may apply for a “circulation visa” which may be valid for several years, 
depending on the validity of your spouse’s passport. Your spouse should provide the following documents during 
the interview: 

  
 Short stay visa application form 
 Two (2) recent photos (35 x 45 mm, white background) 
 One (1) recent copy of your marriage certificate 
 One (1) copy of your “carte d’immatriculation à l’Ambassade” or French national identity card or French 

biometric passport 
 

 
LIVING IN FRANCE 

 
 

If you and your spouse plan to live in France for an extended period of time (more than 6 months), your 
spouse should provide the following documents : 
 

 Long stay visa application form 
 Two (2) recent photos (35 x 45 mm, white background) 
 Proof of marriage:  

o If the marriage was celebrated in France: recent integral copy (less than 2 months old) of the 
marriage certificate and family book 

o If the marriage was celebrated overseas: copy (less than 2 months old) of the marriage 
transcription from the Consulate’s civil registry service and family book 

 Proof of French nationality of the spouse : 
o French national identity card (front and back) or biometric passport 

 If the French spouse resides in French Polynesia or New Caledonia, you should also provide the 
following documents :  

o One (1) copy of the travel insurance indicating the applicant’s name 
o Proof of residence such as rental contracts, property titles, EDF bills, etc. 
o Proof of financial resources such as retirement pensions, payslips, rental property revenues, etc. 
o For Polynesia : a letter stating that you will not work until you will receive a work permit from the 

SEFI office. 
 
 
 
 

Les formulaires court et long séjour sont téléchargeables sur notre site internet 
www.ambafrance-ph.org 

 
Pour toute question relative aux visas, vous pouvez adresser un courriel à 

visas.manille-amba@diplomatie.gouv.fr 
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