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AMBASSADE DE FRANCE A MONTEVIDEO 
 

(dernière mise à jour : 13/07/2009) 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR "VISITEUR" 
 
• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) et l’autre 

jeu contenant uniquement les photocopies. Si vous ne détenez pas l’original d’un document, présentez 
une photocopie dans chaque jeu en justifiant, sur une page séparée, pour quelle raison vous ne pouvez 
pas présenter l’original ; 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros EN PESOS. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
EN 2 JEUX SEPARES ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

� 1) La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque 
document et chaque photocopie que vous présentez afin de vérifier que votre 
dossier est complet 

� 2) 2 formulaires  de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3) 2 photographies d'indentité récentes aux normes 

� 4) ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  (émis il y a moins de 10 ans ayant 
encore au minimum 3 mois de validité après la fin du séjour prévu en France) + 
photocopie des premières pages  

� 5) 2 PHOTOCOPIES : Justificatifs des moyens d’existence (ressources, 
rentes, pensions etc.) 

� 6) 2 PHOTOCOPIES : Justificatifs de la situation socio-économique dans 
le pays de résidence : (congé sabbatique, retraite, maintien activité 
professionnelle, études ,recherches etc.) 

� 7) 2 PHOTOCOPIES : Engagement de n’exercer aucune activité 
professionnelle en France (attestation sur papier libre) 

� 8) 2 PHOTOCOPIES : Justificatifs d’un hébergement en France (titre de 
propriété, bail de location, prise en charge par un hébergeant etc.) 

� 9) 2 PHOTOCOPIES : Justificatifs d’une couverture médicale pendant tout 
le séjour (assurance, convention de sécurité sociale etc.) 

� 10) 2 PHOTOCOPIES : Pour l’enfant mineur accompagnant : inscription 
scolaire en France 

� 11) 2 PHOTOCOPIES : Extrait casier judiciaire  ou "certificado de buena 
conducta" 

� 12) 2 PHOTOCOPIES : Carte d'identité uruguayenne  ou carte de résident 

� 13) Formulaire OFII dont le volet supérieur doit être rempli par le demandeur au 
moment du dépôt de la demande de visa. 

 
 

http://www.ambafranceuruguay.org 
Questions complémentaires ? ambafranceuruguay@gmail.com 
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