
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A RIO DE JANEIRO 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR CONJOINT DE RESSORTISSA NT 

FRANÇAIS 
 

Formulaire et rendez-vous :  
 
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/spip.php?rubr ique147 
 
Frais de dossier : gratuit 
 
Liste des documents à présenter en 2 jeux (1jeu des originaux et 1 jeu des copies) 
sépares et tries dans l’ordre suivante 
 
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de 
refus de visa ; 
 
 

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  4x 5 récente 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 
(moins de 2 mois) 

6  2 PHOTOCOPIES : Justificatif de la nationalité française du conjoin t : la 
carte nationale d’identité française et, en raison de la fréquence de la fraude 
dans certains pays + : 
� Soit un certificat de nationalité française ; 
� 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. 

 

 

 



 

 
 

 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A RIO DE JANEIRO 

PEDIDO DE VISTO DE LONG SEJOUR CONJOINT DE RESSORTI SSANT 
FRANÇAIS 

 
Formulário e agendamento :  
 
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/spip.php?rubr ique147 

 
Taxa : grátis 
 
Relação dos documentos a serem apresentados em 2 jogos (1jogo dos originais e 1 
jogo das copias) separados na seguinte ordem 
 
Original ou copia faltando = dossiê incompleto = ri sco elevado de recusa do 
visto; 
 

1  Esta lista de documentos na qual será assinalado cada documento a ser 
apresentado assim como sua copia 

2  1 formulário de pedido de visto de longa duração corretamente preenchido e 
assinado 

3  1 fotografia 4x 5 recente 

4  ORIGINAL + COPIA: Passaporte  ( emitido a menos de 10 anos e tendo 
ainda no mínimo 1 ano e 3 meses de validade) + copias das paginas 
contendo suas informações pessoal 

5  ORIGINAL + COPIA: Prova do casamento 
Se o casamento foi realizado na França: copia integral recente (menos de 2 
meses) da certidão de casamento e o livret de famille 
Se o casamento foi realizado no estrangeiro: copia da transcrição da 
certidão de casamento nos registros de estado civil consular francês e o 
livret de famille (menos de 2 meses) 

6  2 COPIAS : Justificativa da nacionalidade francesa do conjuge : carteira 
nacional de identidade francesa + :  
� ou certificado de nacionalidade francesa ; 
� ou decreto de naturalização ou reintegração da nacionalidade francesa ou 
uma copia da declaração de aquisição registrada; 
� ou certidão de nascimento mencionando a nacionalidade francesa. 

 

 


