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VISA DE LONG SÉJOUR 
VALANT TITRE DE SÉJOUR

Les démarches que vous devez entreprendre si vous êtes titulaire d'un visa de long séjour 
suivant votre situation en tant que : (ces dispositions ne concernent pas les Algériens) :

1) Etudiants,
2) Conjoints de français, 
3) Visiteurs,
4) Salariés titulaires d'un contrat de travail visé d'une durée égale ou supérieure à douze 

mois,
5) Salariés titulaires d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé d'une durée 

inférieure à douze mois. (travailleurs temporaires)
6) Scientifiques-chercheurs
7) Stagiaires
8) Bénéficiaires du regroupement familial

Vous devez dans un délai de 3 mois à compter de votre entrée en France faire revêtir votre  
passeport  d'une  vignette  délivrée  par  l'OFII.  Pour  ce  faire,  vous  devez adresser  par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la direction territoriale de l'OFII de votre lieu de résidence 
(OFII – 4 rue de Patay – 45000 ORLEANS Tél 02.38.52.00.34) :

1) le  formulaire  de demande d'attestation OFII  visé par l'autorité  consulaire,  après avoir 
complété les rubriques concernant le numéro du visa, la date d'entrée en France ou dans l'espace 
Schengen et l'adresse en France,

2) la copie des pages de votre passeport où figurent les informations relatives à votre identité 
et le cachet attestant de votre entrée en France ou dans l'espace Schengen.

Dès réception de ces documents, l'OFII vous adressera par lettre simple une attestation de dépôt de 
dossier et vous convoquera pour la visite médicale (s'il y a lieu), l'acquittement des taxes dues et 
l'apposition sur votre passeport d'une vignette attestant de l'accomplissement des formalités.

Vous devrez vous présenter à cette convocation :

muni de votre passeport
d'un justificatif de domicile dans le département du Loiret
d'une photo de face tête nue
le cas échéant du certificat attestant que vous avez effectué la visite médicale, dans votre pays 
d'origine.
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