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VISA LONG SEJOUR 
ENFANT DE FRANÇAIS MINEUR OU A CHARGE 

 

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 

 
Attention !  
- Le service des visas traitera votre demande sur la base des documents présentés. L’absence dans le 

dossier de tout document (ou de toute photocopie) mentionné sur la liste signifie que vous ne 
disposez pas de ce document. 

- Le service des visas peut toutefois vous demander des documents complémentaires qui ne sont pas 
mentionnés sur cette liste 

 
1. Formulaire de demande de visa Long Séjour dûment rempli accompagné d’1 photo 35mm x 45mm sur fond 

blanc 
2. Passeport (valide au moins de 6 mois) + copie du passeport actuel + copies des précédents passeports et 

visas 
3. Justificatif de la nationalité française du parent : 

- la carte nationale d’identité française 
- ou un certificat de nationalité française ou une ampliation d’un décret de naturalisation ou de 

réintégration dans la nationalité française ou un acte de naissance portant la mention de la 
nationalité française. 

4. Justificatif de la filiation entre l’enfant et le Français 
- Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant accompagnée, le cas échéant, d’un acte de 

reconnaissance par un ressortissant français 
- ou un jugement d’adoption (vérifié par un tribunal français s’il s’agit d’un jugement étranger) 

5. Justificatif des droits du Français relatifs à l’enfant (si l’enfant est mineur) 
- Copie intégrale de l’acte de mariage des parents accompagnée, le cas échéant, de tout document 

relatif à une séparation ou à un divorce 
- Ou tout document relatif à l’exercice de l’autorité parentale  sur l’enfant. 

6. Si l’enfant est âgé de plus de 21 ans : 
- justificatifs des revenus personnels de l’enfant ; 
- justificatifs des revenus personnels du Français et de ses conditions de logement en France 
- justificatifs d’une pension alimentaire versée par le Français à l’enfant. 

7. Justificatif de la résidence du parent en France ou de son intention de s’y installer ou lettre explicative en 
cas de situation particulière 

8. Frais de visa (non-remboursables): équivalent, à payer cash et en pesos philippins, de 99 Euros 
 

Les demandes incomplètes peuvent entraîner un refus  de visa. La présentation des justificatifs ci-dess us 
n’entraîne pas de droit à la délivrance du visa. Le s frais payés ne sont pas remboursés si le visa n’e st pas 
délivré ou si la demande est retirée. Cette catégor ie de demande de visa est soumise à l’appréciation de 
l’administration centrale. 


