
INVITATIONS  
POUR DEMANDES DE VISA POUR RAISONS FAMILIALES OU PR IVEES 

 

Invitations familiales ou privées depuis la France : 

Tout ressortissant français résidant en France, y compris binational , invitant un 
citoyen étranger doit utiliser le formulaire CERFA d’attestation d’accueil délivré en 
mairie. Aucune autre forme d’invitation n’est autorisée. 

Tout ressortissant russe ou de l’Union européenne résidant légalement en France 
(muni d’un titre de séjour français) invitant un citoyen étranger est également soumis 
à l’obligation de formulaire CERFA d’attestation d’accueil. 

En revanche, un ressortissant russe ou de l’Union européenne résidant légalement 
en France (muni d’un titre de séjour français) est dispensé d’attestation d’accueil 
délivrée en mairie pour les membres de sa famille proche (époux, ascendants et 
descendants directs uniquement). Une lettre manuscrite, doit être produite dans le 
dossier de demande, accompagnée de documents prouvant le lien de parenté ainsi 
que la résidence en France de l’invitant. 

Dans le cas d’établissement d’une attestation d’acc ueil en mairie, l’original de 
celle-ci doit obligatoirement être fourni lors du d épôt du dossier. Aucun 
formulaire original ne doit être transmis directeme nt au consulat. Une fois le 
visa délivré, l’original sera remis au demandeur, qui devra être en mesure de le 
présenter à la Police aux Frontières française à son arrivée sur le territoire. 

 

Invitations familiales ou privées depuis la Russie : 

Un ressortissant français résidant en Russie peut inviter un ressortissant étranger en 
France. L’invitation prendra la forme d’une lettre manuscrite, à laquelle seront joints 
la photocopie de la carte consulaire de l’invitant et un justificatif du logement en 
France. 

Un ressortissant russe propriétaire d’un bien en France mais n’y résidant pas, ne 
peut établir d’invitation pour une demande de visa pour raison familiale ou privée. Il 
peut en revanche fournir un justificatif d’hébergement aux personnes souhaitant 
demander un visa pour raison touristique. 

 
 


