
 

 
AMBASSADE DE FRANCE A SKOPJE 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

POUR ASCENDANT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS OU DE SON CONJOINT ETRANGER (non à charge) 

 

 Document manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ; 

 Frais de dossier uniquement en Denar (payable en numéraire, non-remboursables) : 6037.00  MKD (contrevaleur de 99 euros). 
 

LISTE DES DOCUMENTS À PRÉSENTER ET TRIÉS DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 1) La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document que vous présentez. 

 2) 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé. 

 3) 1 formulaire OFII avec la partie supérieure dûment complétée. 

 4) 2 photographies d'identité récentes aux normes établies dans le règlement (CE) n°1683/95 

 5) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 3 mois de validité après la fin du 
séjour prévu en France) + photocopie des pages contenant les données personnelles et toutes les pages revêtues de visas et de 
tampons. 

 6) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif du lien familial entre le demandeur de visa et le descendant : la copie intégrale de 
l'acte de naissance du descendent. 

 7) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : si le descendant n'est pas de nationalité française : copie intégrale de l'acte de mariage avec un 
ressortissant français (dressé ou transcrit par une administration française) 

 8) ORIGINAL + PHOTOCOPIE :  

 Copie de la carte d’identité française ou la carte de résident du répondant en France + copie du contrat de location ou titre 
de propriété du répondant. 

 Si vous êtes locataire : contrat de location  

 Si vous êtes propriétaire d’une maison, d’un appartement : acte de propriété, taxe d’habitation ou taxe foncière.  

 9) PHOTOCOPIE : Justificatifs de la nationalité française du descendant ou du conjoint du descendant étranger : la carte 
nationale d'identité française et : 

 soit un certificat de nationalité française; 

 soit une ampliation d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française; 

 soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité française. 

 10) PHOTOCOPIE : Justificatifs des ressources de l'ascendant : pension de retraite, bulletins de salaire, revenus immobiliers, tout 
autre justificatif de revenus ; 

 11) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Si l'ascendant est âgé de moins de 65 ans : engagement de n'exercer aucune activité 
professionnelle en France.  

 12) PHOTOCOPIE : Informations sur les dispositions envisagées pour la prise en charge des frais médicaux prévue pendant 
le séjour en France. 

 13) PHOTOCOPIE : Informations sur les conditions de logement de l'ascendant prévu pendant le séjour en France.  

 14) Acte de naissance + Fiche familiale d'état civil + Casier judiciaire, traduits et certifiés par un notaire et apostillés par le 
Ministère des Affaires étrangères. 

 15) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs relatifs à la situation socioprofessionnelle du demandeur de visa (attestation de travail, 
de retraite...) avec la traduction en français. 

 
Note : D’autres justificatifs peuvent être demandés. La présentation de tous les documents demandés n’entraîne pas obligatoirement la 
délivrance du visa sollicité. Les frais de dossier ne vous seront pas retournés. 
L’instruction du dossier relève de l’administration centrale. Le délai de la réponse est de 6 à 8 semaines. 

Site Internet : www.ambafrance-mk.org 
Obtention d’un rendez-vous : tél. : 058 058 333 pour la Macédoine - tél : 0900 10 205 pour le Kosovo 

Questions complémentaires : franamba@mt.net.mk 
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