
Liste susceptible d’être modifiée 

 

 
AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI 

_________ 
www.france.cl - visas.santiago-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

ASCENDANT A CHARGE D ’UN FRANÇAIS OU DE SON CONJOINT  
Le service des visas traitera votre demande sur la base des documents présentés. 
L’absence dans le dossier de tout document (ou de t oute photocopie) mentionné sur 
la liste signifie que vous ne disposez pas de ce do cument ; 

Le service des visas peut toutefois vous demander d es documents complémentaires 
qui ne sont pas mentionnés sur cette liste ; 

Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur  de 99 euros.  
 

���� 1 FORMULAIRE  de demande de visa de long séjour 

���� 1 photo  couleur, dimension 3,5 x 4,5 cm, fond clair et uni, sans aucune inscription (ni nom, ni rut). 
La photo doit être récente et parfaitement ressemblante à l’intéressé 

���� Original + 1 photocopie du PASSEPORT 

���� Original + 1 photocopie du justificatif du lien familial entre le demandeur de  visa et le 
descendant  : copie intégrale de l’acte de naissance du descendant 

���� Si le descendant n’est pas de nationalité français e : copie intégrale de l’acte de mariage avec 
un ressortissant français (dressé ou transcrit par une administration française) 

���� 1 photocopie du justificatif de nationalité française du descendant  ou du conjoint du 
descendant étranger  : carte nationale d’identité et copie intégrale de l’acte de naissance français 

���� 1 photocopie des justificatifs de ressources de l’ascendant  : pension de retraite, bulletins de 
salaires, revenus immobiliers, tout autre justificatif de revenus 

���� Si l’ascendant est âgé de moins de 65 ans, engagement de n’exercer aucune activité 
professionnelle en France  

���� Informations sur les dispositions envisagées pour la prise en charge des frais médicaux 
prévue pendant le séjour en France (assurance médic ale couvrant les trois premiers mois 
du séjour)  

���� Informations sur les conditions de logement de l’a scendant prévu pendant le séjour en 
France 

���� Justificatifs de la qualité d’ascendant « à charge  »  

1 - Justificatifs de virements du descendant à l’as cendant ; 

2 – Justificatifs des revenus du descendant et fich e d’imposition sur le revenu ; 

3 – Information sur la composition de la famille et  les charges familiales du descendant 
 


