
                                                   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 : - Le service des visas 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 DE LONG SEJOUR VISITEUR] 
 

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 comprise entre 4 et 12 mois, le séjour du demandeur sera 
officiellement en règle quand ce dernier aura procédé à son enregistrement auprès de l’OFII (Office français de 
l’immigration et de l’intégration) après son arrivée en France. 

 

Attention : Ce visa ne permet pas d’exercer une activité professionnelle rémunérée en France. 
 

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

 

1 Passeport émis il y a moins de 10 ans et valide au minimum pour la durée du séjour envisagé +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)   
* pour les enfants de moins 12 ans : 2 photos 

 

Documents à faire traduire impérativement  par 
l’un des traducteurs référencés  sur  le site de 
l’Ambassade de France en Corée : 
www.ambafrance-kr.org/Traductions-francais-coreen-ou 

☞☞☞☞ 4 Registre d’Etat-civil - Fiche familiale  

☞☞☞☞ 5 Registre d’Etat-civil - Fiche individuelle  

6 Extrait du casier judiciaire en anglais (Disponible dans les commissariats de police coréen)  

7 Lettre de motivation (anglais ou en français sur papier libre, format A4)  

8 Document original pouvant justifier le motif du séjour (ex : Convocation, Invitation etc.) +1copie 

9 

Justificatifs de ressources financières : 
Les parents, le conjoint, un organisme en lien avec le demandeur ou un proche en France peuvent se 
porter garant (soumis à l’appréciation du service des visas.) 

• Pour une personne employée :  
- certificat de travail 
- 3 derniers bulletins de salaire 

• Pour une personne retraitée : 
- justificatif d’affiliation à un régime de retraite 
- dernier avis d’imposition 

• Pour un chef d’entreprise : 
- extrait KBIS 
- dernier avis d’imposition 

• Pour une personne sans emploi : 
- dernier avis d’imposition 
- tout justificatif d’allocations 

 

 

Certificat bancaire délivré dans les 5 jours précédant le dépôt du dossier (Hors week-end et jours 
fériés) 

10 
Certificat d’Assurance médicale internationale valide à partir de la date d’arrivée en France et 
couvrant les risques et les montants suivants durant la période de séjour : 
maladie 30 000 €, accident 30 000 €,  rapatriement 30 000 €, responsabilité civile 10 000 € 

 

11 Justificatif de domicile : Photocopie du contrat de bail au nom du demandeur  

12 
Pour les demandeurs de plus de 18 ans : Engagement de n’exercer aucune activité professionnelle 
(téléchargeable sur le site Internet de l’Ambassade) 

 

13 Pour les enfants de moins de 18 ans : carnet des vaccinations de la naissance à aujourd’hui  

14 
Pour les enfants de 6 à 17 ans : Copie du certificat de scolarité dans un établissement en France ou 
lettre d’explication sur le projet d’éducation rédigée et signée par les parents (Rédaction en anglais 
ou en français sur feuille A4) 

 

15 Formulaire OFII (disponible sur le site Internet de l’Ambassade de France ou sur place)  

16 Frais de dossier : contrevaleur de 99 euros payable uniquement en monnaie locale et en espèces  
 


