
Ascendant à charge

Document Description
Formulaire de
demande de visa

Un formulaires de demande de visa pour un long séjourdûment remplis et
signés

Photos d’identité Deux photos récentes (Datant de moins de 3 mois) non retouchées, sur fond
clair aux normes (Cliquez ici pour consulter les critères sur les photos de visa).

Original du passeport
Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 6
mois après la date d’arrivée en France. Le passeport ou le document de voyage
doit contenir au moins deux pages vierges afin d’y apposer un visa)

Passeport (copie)
Photocopie des 5 premières pages du passeport, ainsi que de toutes les pages
comportant des visas ou des cachets d’entrée et de sortie des Etats Schengen,
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne)

Photocopie des anciens
passeports (Facultatif)

Photocopies des premières pages ainsi que de toutes les pages comportant des
visas ou des tampons

Une assurance
Une assurance couvrant les frais médicaux pour les 3 premiers mois du séjour
en France

Justificatif du lien
familial

Photocopie du justificatif du lien familial entre le demandeur de visa et le
descendant de nationalité française (Copie intégrale de l’acte de naissance du
descendant de nationalité française)

Justificatifs de revenus
du demandeur

Justificatifs de revenus du demandeur de visa (attestation du montant de la
retraite, justificatifs professionnels, revenus immobiliers etc..).

Copie intégrale de
l’acte de mariage

Si le descendant n’est pas de nationalité française, copie intégrale de moins de
3 mois de l’acte de mariage avec un ressortissant français, dressé ou transcrit
par une autorité française (photocopie)

Justificatif de
nationalité du
descendant français ou
de son conjoint

Photocopie du justificatif de la nationalité du ressortissant français (au choix):
Certificat de nationalité française,
Ou carte nationale d’identité française,
Ou ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la
nationalité française,
Ou copie de la déclaration d’acquisition enregistrée,
Ou acte de naissance apportant la preuve de la nationalité française

Photocopies des
justificatifs des
ressources du
descendant

Trois derniers bulletins de salaire, avis d’imposition des deux dernières années
et relevés bancaires des trois derniers mois

Attestation de prise en
charge établie par le
descendant

original

Engagement à
n’exercer aucune
activité professionnelle

Engagement à n’exercer aucune activité professionnelle salariée soumise à
autorisation établi sous forme d’attestation sur papier libre signé par le
demandeur (original)

Photocopies des
justificatifs de la qualité
d’ascendant

Photocopies des justificatifs de la qualité d’ascendant « à charge »: (Virements
réguliers du descendant à l’ascendant, sur une période significative)

Justificatif relatif aux
conditions de logement

Photocopies d’un justificatif relatif aux conditions de logement pendant le
séjour en France (Titre de propriété ou contrat de location, décrivant la taille du
logement et le nombre de pièces)

Situation familiale du
demandeur

Copie complète du livret de famille en Français du demandeur de visa et, la cas
échéant, acte de décès du conjoint traduit en Français

CIN et justificatifs de
Copie CIN + justificatifs de revenus des autres descendants

https://static.tlscontact.com/media/ma/cas/fr/formulaire_ls_novembre_2016_2_.xls.pdf
https://fr.tlscontact.com/ma/CAS/page.php?pid=picture_tips


revenus des autres
descendants


