
AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 
 

6-PARENT D'UN ENFANT MINEUR FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE 

 

DEMANDE DE VISA 

PARENT D’UN ENFANT MINEUR FRANÇAIS RESIDANT EN FRANCE 

Pour être recevable, le dossier doit comporter l’ensemble des pièces requises. Des 
documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être demandés. 

La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 

A- Par le requérant  

1 1 formulaire de demande de visa de long séjour  A compléter et 
signer 

2 1 photographie d’identité récente 5X5cm   

3 Acte de naissance et livret de famille ou carnet de résidence. 
(Copie intégrale)   
 

 
Tout document en 

khmer doit être 
traduit en français 4 ORIGINAL + PHOTOCOPIE : tout document prouvant la 

contribution effective du demandeur de visa à l’entretien 

et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci 
ou depuis au moins deux ans.  

5 ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Attestation du demandeur de 
visa certifiant sur l’honneur qu’il ne vit pas en état de 

polygamie.  

6 Justificatif du lien de filiation entre le demandeur de visa 

et l’enfant : la copie intégrale de l’acte de naissance 
français de l’enfant.  

7 ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins 
de 10 ans ayant encore un an et trois mois de validité) + 
photocopie des pages contenant les données personnelles.  

 

 B- Par l’hébergeant   

8 

 

 

Justificatifs de la résidence de l’enfant en France : 
certificat de scolarité d’un établissement situé en France ou 
tout autre document 

 

9 Justificatif de la nationalité de l’enfant :  
- Soit la carte d’identité nationale  
- Soit un acte de naissance portant la mention de la 

nationalité française.  

 

10 Informations sur les conditions de logement prévues 

pendant le séjour en France (contrat de location, titre de 
propriétés…).  

 

11  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs de la situation 

familiale : soit, copie intégrale de l’acte de mariage des 
parents, soit tout document relatif à une séparation ou un 
divorce.  

 

!  !  !  A T T E N T I O N  !  !  !  

La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du 
visa 

 


