
                                                   Ambassade de France en Corée – Service des visas 

                          www.ambafrance-kr.org 
                          (Prise de rendez-vous obligatoire sur le site Internet de l’Ambassade : 1 Passeport = 1 RDV) 

       Avertissements : - La section consulaire se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires 
       - Délai minimum d’instruction : 2 semaines 
       - La production de tous les documents exigés ne garantit en aucun cas l’attribution du visa 
       - Dans le cas d’un refus de visa ou de l’annulation du séjour, les frais de dossiers ne sont pas remboursés 
 

e-mail : visas.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr   -   Fax : 02-363-4310   -   (Aucune information donnée par téléphone) 

 

[ VISA LONG SEJOUR - CONJOINT ETRANGER  
DE RESSORTISSANT FRANÇAIS ] 

 
 

A qui s’adresse ce visa ? 
Aux conjoints étrangers de ressortissants français 
  

Informations relatives à la durée de validité du visa et la procédure liée au séjour en France : 
Suite à la délivrance du visa dont la durée de validité est de 12 mois, le séjour du demandeur sera officiellement en 
règle quand ce dernier aura procédé à son enregistrement en ligne auprès de l’OFII (Office français de 
l’immigration et de l’intégration) après son arrivée en France. 
 

Pièces à fournir 
(À déposer dans l’ordre suivant) 

 

1 Passeport émis il y a moins de 10 ans et valide encore 15 mois minimum à la date d’entrée en France +1copie 

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

3 
1 photo d’identité récente à apposer sur le formulaire de demande de visa 
(Taille : 3,5 x 4,5 cm, fond clair, longueur du visage comprise entre 3,2 et 3,6 cm) 

 

4 Le cas échéant : permis de séjour coréen original (alien card) +1copie 

5 

Si le mariage a été célébré en France :  
Original de la Copie intégrale de l’acte de mariage délivré récemment  
 

(Demande à effectuer directement auprès de la mairie du lieu de mariage, ou en ligne via le site 

Service-Public.fr, onglet ‘Mariage en France’ : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1432 ) 
 

 
 

 

Si le mariage a été célébré à l’étranger :  
Original de la Copie intégrale de l’acte de mariage transcrit dans les registres de l’état civil 
consulaire français délivré récemment 
 

(Demande à effectuer en ligne auprès du Service central d'état civil de Nantes via le site Service-

Public.fr, onglet ‘Mariage à l’étranger’ : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1432 ) 
 

 
 

 
 

6 

Justificatif de la nationalité française du conjoint : 

- Photocopie de la carte nationale d’identité française ou du passeport biométrique 

- Photocopie de la Copie intégrale de l’acte de naissance 
 

* Pourront éventuellement vous être demandés, selon les circonstances : 

- Certificat de nationalité française 

- Ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou 

une copie de la déclaration d’acquisition enregistrée 

- Acte de naissance portant la mention de la nationalité française 

 

7 Frais de dossier : Gratuit  

 


