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VISA LONG SEJOUR 
PARENT D’ENFANT FRANÇAIS MINEUR RESIDANT EN FRANCE 

 
 

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 

- Les demandes incomplètes peuvent entraîner un refus de visa 
 
 

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. Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant avec justificatif de sa nationalité française 
4. En cas de divorce ou séparation des parents, jugement précisant le mode de partage de l’autorité parentale, 

et de la garde de l’enfant, ainsi que l’organisation du droit de visite 
5. Tout justificatif établissant que le demandeur participe de façon effective à l’entretien et à l’éducation de son 

enfant à concurrence de ses revenus 
6. Justificatifs de ressources du demandeur (attestation d’emploi ou registre du commerce) 
7. Relevés bancaires du compte courant du demandeur des trois derniers mois, ainsi qu’une attestation 

bancaire nominative 
8. Preuve de résidence en France de l’enfant (par exemple, le certificat de scolarité) 
9. Frais de visa (non-remboursables) : équivalent, à payer en espèces et en pesos philippins, de 99 Euros 
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