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Consulat Général de France à Moscou 
 

 (Dernière mise à jour: 08/11/2016) 
 

 

VISAS DE LONG SEJOUR POUR LES SALARIES DETACHES « ICT » (*) 
 

 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ; 

 Frais de dossier (non-remboursables) : contre-valeur en roubles de 99 euros. 

 Tous les documents en russe, sauf les passeports et les assurances, doivent être traduits en français et 

notariés. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 JEUX SEPARES 

 (ORIGINAL + PHOTOCOPIE) ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1. 2 formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 

 2. 3 photographies d'identité couleur récentes aux normes dont 2 seront collées sur les 
formulaires 

 3. Passeport international (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 1 an et 3 
mois de validité et disposant d’au moins 3 pages vierges) + photocopie des pages d’identité 
du passeport et de toutes les pages portant des visas et des tampons; + passeport national 
et photocopie de toutes les pages portant des annotations ou des tampons. 

 4 Formulaire CERFA correspondant à la situation de l’étranger comportant notamment les 
fonctions exercées 

 5 Contrat de travail ou à défaut tout document équivalant et une lettre de mission émanant de 
l’employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de 
l’emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l’établissement ou l’entreprise qui 

l’accueille, la preuve que l’étranger occupera une fonction de cadre ou d’expert et qu’il 
pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même 
entreprise ou au même groupe d’entreprises au terme de sa mission. 

 6 Justification qu’il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses 
propres besoins et, le cas échéant à ceux des membres de sa famille 

 7 Justification qu’il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d’entreprises 

 8 Justification que l'établissement ou l'entreprise qui l’emploie et celui dans lequel s’effectue sa 
mission appartiennent au même groupe d'entreprises 

 9 Justification qu’il possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans 
son groupe d’entreprises et, le cas échéant, qu’il satisfait aux conditions d'exercice d’une 
profession réglementée 

 10 ° Extrait à jour K bis de l’entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission 

 11 Certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande 
d'immatriculation à la sécurité sociale française 

 12 Le cas échéant, l'attestation sur l'honneur de la demande d'immatriculation à la caisse des 
congés payés  

 13 Attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l'entité établie en 
France à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, à la caisse des congés 
payés lorsque l’employeur accueillant l’étranger est soumis à cette obligation 

 14 Copie de la licence d'agence de mannequins ou de la licence d’entrepreneur de spectacles 

vivants; pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, copie de la déclaration 
préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles 

 15 Membres de famille : le VLS-TS « salarié détaché ICT (famille) » ou VLS est délivré 

 
(*) est considéré comme salarié détaché « ICT »(intra corporate transfer): ou salarié en mobilité intra groupe « détaché », un 

salarié qui vient pour une mission en France sur un emploi de cadre supérieur ou pour apporter une expertise au sein du groupe 

sans signer de contrat de travail en France, pour une durée maximale de trois ans. 
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 Le cas échéant, d’autres documents supplémentaires peuvent être demandés. 

 Pour Moscou, le dépôt des demandes de visas a lieu au centre France Visas VFS (64 Prospekt Mira).  

 La prise de rendez-vous se fait au centre France Visa (+7 499 703 4974). 

 

 Pour les dépôts des demandes de visas en région, il convient de consulter 

http://www.vfsglobal.com/France/Russia/  

 Il est rappelé que la présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 
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