
LONG STAY VISA 

CONJOINT DE FRANCAIS 
 

 

Si vous êtes français(e) et que vous souhaitez vous installer durablement en France avec 

votre époux(se), ressortissant d’un pays tiers, votre conjoint devra au préalable solliciter 

un visa de long séjour. Seuls les titulaires d’une GNIB/IRP card valide sont autorisés à 

déposer leur dossier auprès de notre consulat à Dublin. 

 

Si vous vous êtes mariés à l’étranger, votre acte de mariage doit impérativement avoir 

été transcrit par l’Ambassade de France compétente, depuis le pays où votre mariage a 

été célébré.  

 

 

 

Liste des documents à fournir en originaux et photocopies : 
 
 

FORMULAIRE DUMENT REMPLI  EN DOUBLE EXEMPLAIRE  

 

PASSEPORT OU DOCUMENT DE VOYAGE du conjoint étranger 

Le passeport doit être valide au moins pour 14 mois à compter de votre entrée prévue en France. Il doit comporter 

un minimum de deux pages vierges et doit avoir été délivré il y a moins de 10 ans. Vous devez présenter  les 

photocopies de la page d’identité ainsi que de toutes les pages qui ne sont pas vierges. 

 

2 PHOTOS D’IDENTITE EN COULEUR AVEC UN FOND BLANC   

 

GNIB/IRP CARD (GARDA NATURALISATION AND IMMIGRATION BUREAU / IRISH RESIDENCE PERMIT CARD)  

La GNIB/IRP card doit être valide au moins jusqu’à la date prévue de votre départ en France 

 

ACTE DE MARIAGE FRANCAIS + LIVRET DE FAMILLE 

Si vous vous êtes mariés à l’étranger, votre acte de mariage doit impérativement avoir été transcrit par l’Ambassade 

de France compétente, depuis le pays où votre mariage a été célébré 

 

PASSEPORT DU CITOYEN FRANCAIS  

L’original du passeport doit être présenté avec une photocopie de la page d’identité 

 

 

LETTRES DE MOTIVATION en français ou en anglais 

Vous êtes invités à présenter deux  lettres précisant votre souhait commun de vous installer ensemble en France (une 

lettre émanant du ressortissant français et une du conjoint étranger) 

 



ADRESSE EN FRANCE même temporaire 

Merci de noter votre adresse prévue en France sur le formulaire de demande de visa 

 

 

 

La demande de visa en tant que “conjoint de français” est gratuite et son traitement 

prend deux semaines. 

 

Nous vous invitons à déposer votre dossier, au plus tôt 90 jours avant la date prévue 

de votre départ pour la France, au plus tard 1 mois avant celle-ci. 

 

 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 

 

Des créneaux exclusivement consacrés aux dépôts de ces demandes de visas, sont organisés 

du lundi au vendredi, à 11h45. Afin de bénéficier de l’un d’entre eux, vous êtes invités à 

nous contacter par courriel : visas.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr en précisant le 

nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro de téléphone et numéro de 

passeport du demandeur, ainsi que la date prévue du départ pour la France. Veuillez 

noter qu’obtenir un rendez-vous peut prendre jusqu’à deux semaines.  
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