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Consulat général de France à Moscou 

 

Visa de long séjour pour Monaco 
 

 

Informations préalables 
 
 

 Pensez à prendre rendez-vous, uniquement par téléphone au +7 495 504 37 05 (géré par VFS) 

 Le dossier doit être déposé, en personne, au Consulat de France  
 Il appartient aux autorités monégasques de prendre les décisions relatives à ce type de visa. Les délais 

de traitement ne sont pas inférieurs à 4 mois. 

 Tous les documents en langue étrangère, à l’exception des passeports, doivent être traduits en français 
et notariés 

 

 

Pièces à fournir 
Liste non-exhaustive : d’autres documents peuvent être demandés 

 
Tous les documents doivent être présentés en 3 jeux séparés : 

originaux de tous les documents d’un côté, photocopies de l’autre 
 

 1  3 formulaires « long séjour » 

 2  4 photographies, aux normes 

 3  Passeport international (copie de toutes les pages avec tampons) + passeport intérieur 

 4  Actes d’état civil apostillés (naissance, mariage, divorce, décès)  

 5  Extrait de casier judiciaire 

 6  Attestation sur l'honneur de non-faillite et de non-condamnation  

 7  Justificatif de l’objet et des conditions du séjour : 

• contrat de travail visé par le Service de l'emploi de la Principauté   
• ou demande d'autorisation de créer un commerce ou une société   
• ou justificatif de mariage pour les conjoints de ressortissants français, monégasques ou 
étrangers ayant leur résidence à Monaco  
• ou attestation bancaire  
• ou pour un mineur de plus de 6 ans : (pré-)inscription dans un établissement scolaire 

 8  Justificatif de logement à Monaco: contrat de location / titre de propriété / certificat d'hébergement 
à titre gratuit visé par la Sécurité publique de Monaco 

 9  Attestation de travail indiquant le salaire en monnaie locale et son équivalent en euros 

 10  Pour un enfant âgé moins de 18 ans : 

autorisation notariée (datant de moins de 3 mois) de sortie de territoire et d’établissement 

permanent en France émanant du deuxième parent (qui n’émigre pas) + copie de son passeport 

intérieur 

 11  Curriculum vitae 

12  Frais de dossier : équivalent de 99€ en roubles ; paiement en espèces 
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