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VISA SCHENGEN – COURT SEJOUR 
ASCENDANT D’UN RESSORTISSANT FRANÇAIS OU 
DU CONJOINT D’UN RESSORTISSANT ETRANGER 

 
1ère étape 

Prendre rendez-vous 
 
 
Toutes les demandes de rendez-vous doivent-être déposées auprès d'un centre d'appels externalisé.  
Abonnés PLDT / Smart / Touchcard : 1 (909) 101-3333 
Abonnés Globe / Innove / Touchmobile : 1 (900) 101-3333 
Abonnés Bayantel : 1 (903) 101-3333 
* Les rendez-vous doivent être pris depuis les Philippines 
 
 

2ème étape 
Pièces à fournir 

 
- Tous les documents doivent être présentés dans l’ordre suivant en 2 jeux séparés : les originaux d’un 

côté et les photocopies (un exemplaire de chaque document) de l’autre 
 
1. Formulaire de demande de visa Schengen dûment rempli et signés accompagné d’1 photo 35mm x 45mm 

sur fond blanc 
2. Passeport dont la validité couvre la durée du visa plus une période de 3 mois, copie du passeport actuel 

accompagné de copies des précédents passeports et visas 
3. Le questionnaire « Ascendant » rempli et signé 
4. 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) 
5. Justificatif de la nationalité française du descendant ou du conjoint du descendant étranger 

- soit un justificatif d’inscription au registre des Français de l’étranger (telle la carte consulaire en cours 
de validité) 

- soit la carte nationale d’identité française ; 
- ��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 mention de la nationalité française 

6. Justificatif de la filiation : copie intégrale de l'acte de naissance du descendant. (*Les extraits d’acte ne sont 
pas acceptés) 

7. Justificatif de l’hébergement (attestation d’accueil établie par la mairie de résidence de l’accueillant en cas 
d’hébergement privé) pendant la validité du visa  

8. Justificatifs relatifs aux ressources du demandeur de visa : bulletins de salaires ou justificatifs de pension, 
relevé de compte bancaire, etc 

9. Justificatifs de moyens d’existence pour la durée du séjour : avis d’imposition, attestation bancaire +  relevés 
de comptes bancaires (3 mois) 

10. Assurance maladie / rapatriement sanitaire couvrant la période de validité du visa 
11. Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 60 euros. 
 
 

* Document ou photocopie manquant = dossier incompl et = risque élevé de refus de visa 
 


