
AMBASSADE DE FRANCE  
AU LAOS  
Section consulaire 

SERVICE DES VISAS (tèl : 021 26 74 00 pour RDV) 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE  
DE VISA LONG SEJOUR POUR CONJOINT  

DE RESSORTISSANT FRANCAIS 
 La comparution personnelle du demandeur est requise  

 
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa. 
Frais de dossier : gratuit 
 
I – Documents à joindre dans l’ordre suivant : 
 
1  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence 
de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 
2  1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 
3  1 photographie d’identité récente sur fond blanc aux normes 
4  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant 
encore au minimum un an et 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données 
personnelles 
5 ORIGINAL+ PHOTOCOPIE : Preuve du mariage 
Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 2 mois) de l’acte de 
mariage et livret de famille 
Si le mariage a été célébré à l’étranger : copie de la transcription de l’acte de mariage dans les 
registres de l’état civil consulaire français et livret de famille 
6  1 PHOTOCOPIE : Justificatif de la nationalité française du conjoint : la 
carte nationale d’identité française 
- Soit un certificat de nationalité française (CNF) ; 
- Soit une ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration 
dans la nationalité française ou une copie de la déclaration 
d’acquisition enregistrée ; 
- Soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité 
française 
 
A L’ISSUE DU DEPOT DE LA DEMANDE, LES DEMANDEURS PRENDRONT 
CONTACT AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS DU LAOS . 
APRES AVOIR PASSE LES TESTS D’EVALUATION DE FRANÇAIS ET VALEURS 
DE LA REPUBLIQUE ou/et FORMATIONS, LES ATTESTATIONS DELIVREES 
PAR LE CCF SERONT A REMETTRE AU SERVICE DES VISAS. 
 
 


