
 

 

Ambassade de France en Turquie 

 

Visa de long séjour conjoint de Français 
 

CE GUIDE S’ADRESSE AUX RESIDENTS DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE D’ANKARA. 

 

Vous êtes un ressortissant français marié avec un ressortissant turc et vous souhaitez faire une demande de visa 

long séjour pour permettre à votre conjoint de s’établir avec vous en France. Ce guide vous explique les étapes à 

suivre. 

Attention : le PACS ne vous permet pas de demander un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.  

 

I. La transcription du mariage auprès du service de l’Etat-civil de l’Ambassade 

 

La transcription du mariage sert à faire reconnaître par l’état français votre mariage conclu à 

l’étranger. Si vous vous êtes marié à l’étranger, cette étape est indispensable préalablement à la demande de 

visa, et fortement recommandée dans tous les cas. 

 

 Si vous vous êtes marié en France : la transcription n’est pas nécessaire, votre mariage est d’ores et 

déjà légalement reconnu en France 

 Si vous vous êtes marié en Turquie : la transcription est indispensable et peut s’effectuer à Ankara 

ou Istanbul, en fonction du lieu où s’est célébré le mariage. 

 Si vous vous êtes marié dans un pays tiers : la transcription doit s’effectuer auprès des autorités 

consulaires françaises compétentes (par exemple, si vous vous êtes mariés en Azerbaidjan, vous 

devez faire transcrire le mariage par le service consulaire français dont dépend l’Azerbaidjan).  

 

Quel que soit l’endroit où vous vous êtes marié, vous ferez la demande de visa auprès des autorités 

consulaires dont dépend votre lieu de résidence actuel. 

 

Une fois le mariage transcrit, vous pourrez par la suite solliciter vos extraits de mariage à Nantes : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 

 

Pour toutes questions et pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le service de l’Etat-civil de 

l’Ambassade de France à Ankara : etat-civil.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

II. Le dépôt de la demande de visa 

 

1. Créez un compte sur l’interface France-visa : http://france-visas.gouv.fr/ 

Vous indiquerez comme projet « installation familiale ou privée » et comme motif principal du 

séjour « conjoint de français ». 

2. L’interface vous donnera la liste des documents à présenter, qui est également disponible en annexe 

du présent guide 

3. Une fois toutes les pièces réunies, vous prendrez rendez-vous pour le dépôt du dossier à VFS Global 

 

Les frais de chancellerie sont gratuits pour les conjoints de français, vous ne devrez donc régler que les 26€ 

de frais de dossier de VFS. 

 

Coordonnées de VFS Global :  

Regnum Sky Tower 

Muhsin Yazicioğlu Cad. No : 57 Balgat 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
mailto:etat-civil.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr
http://france-visas.gouv.fr/


Çankaya / Ankara 

Turquie 

TÉLÉPHONE (0212) 373 58 10 - 11 

EMAIL info.frtr@vfshelpline.com 

SITE INTERNET https://www.vfsglobal.com/france/turkey/french/index.html 

 

Les délais dépendent de nombreux facteurs mais ne seront presque jamais inférieurs à 1-2 semaines à partir du 

dépôt du dossier. 

 

Les dossiers dits de « régularisation », c’est-à-dire que le conjoint turc résidait en situation irrégulière en France, 

prennent généralement plus de temps car des enquêtes en France sont nécessaires avant toute délivrance de visa. 

Anticipez des délais potentiellement importants. 

 

Une visite médicale, organisée par l’OFII, est obligatoire avant la délivrance du visa. Le Consulat informe 

l’OFII de la réception de votre dossier de demande de visa ; c’est ensuite l’OFII qui vous convoque pour la 

visite médicale. 

 

Coordonnées de l’OFII en Turquie : 

OFII TURQUIE 

Courriel : ofii.turquie@ofii.fr 

Tél. : + 90 212 243 67 10 

Fax : + 90 212 243 52 42 

Site : www.ofii.fr  

 

III. Après la délivrance du visa 

 

Si votre demande est acceptée, en qualité de conjoint de français vous vous verrez délivrer un visa de long 

séjour valant titre de séjour (VLS-TS). 

 

Ce type de visa, valide un an, vous permet de voyager : 

- En France, sans limite de durée dans les limites de validité du visa 

- Dans l’Espace Schengen, pour une durée de 90 jours par tranche de 180 jours, dans les limites de 

validité du visa 

 

Ce visa vous permet également de travailler. 

 

Vous êtes libre de vous établir en France quand vous le souhaitez dans les limites de validité du visa (par 

exemple, vous pouvez partir six mois après la délivrance du visa), cependant il est conseillé de partir assez 

tôt pour avoir le temps d’effectuer les démarches obligatoires en France après votre arrivée : 

 

- Dans les 3 mois suivant votre arrivée en France, tampons du passeport à l’appui, vous devez 

obligatoirement vous enregistrer auprès de l’OFII (voir guide en annexe) 

- Dans les 2 mois avant l’expiration de votre visa, vous devez prendre rendez-vous à la 

Préfecture de votre lieu de résidence pour solliciter un titre de séjour. Attention : prenez rendez-

vous à l’avance car les délais peuvent être long ! 

 

Vigilance particulière : après l’expiration de votre visa, si vous n’avez pas encore reçu votre titre de 

séjour de la préfecture et que vous quittez le territoire national vous ne pourrez pas rentrer en 

France, même avec un récépissé de première demande de titre de séjour. Ne prévoyez donc pas de 

quitter la France entre l’expiration du visa et la délivrance de votre titre de séjour. 

 

Si vous avez encore des questions, contactez le service des visas : visas.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Ambassade de France en Turquie 

 

Annexe 1 : Justificatifs à présenter dans le cadre d’une demande de visa de long séjour en 

qualité de conjoint de français 

 

 

 Document de voyage, délivré il y a moins de dix 
ans, avec au moins deux pages valides, valable 
au moins trois mois après la date prévue du 
retour  

 photocopie de la page d'identité  

 photocopie des anciens visas Schengen 

Öngörülen dönüş tarihinden sonra en 
az üç ay geçerli seyahat belgesi, 
kimliğin yer aldığı sayfasının fotokopisi 
ile eski Schengen vizelerinin fotokopisi 

 2 Photographies d'identité au format biométrique 
(35mm x 45mm, fond blanc, sans lunettes) 

biometrik formatında ( 35 mm x 45 mm, 
beyaz fon üzerinde, gözlüksüz) iki adet 
kimlik fotoğrafı 

 Formulaire de demande de visa daté et signé Tarihli ve imzalı vize başvuru formu  

 Si vous n’êtes pas un ressortissant de votre pays 
de résidence , preuve de votre résidence légale 
dans ce pays (titre de séjour…) 

 Pour les ressortissants turcs, copie de la carte 
d'identité (kimlik) et photocopie 

 Fiche familiale d'état-civil détaillée, y compris le 
certificat de résidence (ikametgah) 

İkamet ettiğiniz ülkenin bir vatandaşı 
değilseniz, söz konusu ülkedeki yasal 
ikametinize dair kanıt (oturum izni vs.)  
Türk vatandaşları için, kimlik fotokopisi 
Ikametgah ilmuhaberini de içeren 
detaylı bir aile nüfus kayıt örneği 

 Copie originale intégrale datant de moins de 
deux mois de l'acte de mariage français 

 OU copie originale de la transcription de moins 
de trois mois de l'acte de mariage étranger 

 Livret de famille 

 Si le mariage a été célébré depuis plus de trois 
mois : Fiche Familiale d'Etat Civil du conjoint turc 
de moins d'un mois 

 Fiche OFII remplie (fournie par VFS ou en 
annexe du présent guide) 

Son iki aya ait, Fransız evlilik akdinin 
tamamını içeren aslı gibi sureti 
Veya yabancı evlilik akdinin son üç aya 
ait transkriptinin aslı gibi sureti 
Aile cüzdanı 
Nikahın üç aydan eskiye dayanması 
halinde : Türk vatandaşı eşin, son bir 
aya ait ahvali şahsiye aile kayıt örneği 
OFII belgesi 

 CNIS ou certificat de nationalité française ou 
copie intégrale de l'acte de naissance ou 
ampliation du décret de naturalisation du conjoint 
français 

 Attestation d'hébérgement (attestation sur 
l'honneur de l'hébergeant accompagnée d'un 
justificatif de domicile et copie de la pièce 
d'identité) 

 Casier judiciaire turc ;  

 Si le conjoint a résidé en France, de façon 
régulière ou irrégulière, casier judiciaire français 
(les visites touristiques ne sont pas considérées 
comme « ayant résidé en France ») 

CNIS veya Fransız vatandaşlığı 
sertifikası veya doğum belgesinin 
tamamının sureti veya Fransız eşin 
Fransız vatandaşlığına geçiş belgesinin 
aslının sureti 
Konaklamaya dair kanıtlayıcı belge 
(misafir edecek kişiye ait yeminli 
belgeyle ile birlikte ikametgah 
ilmuhaberi ve kimlik fotokopisi) 
Türk adli sicil kağıdı; eş Fransa'da, 
düzenli veya düzensiz bir biçimde, 
ikamet etmiş ise, Fransız adli sicil 
kağıdı 

 

 



Annexe 2 – procédures à suivre à l’arrivée en France 

 

 
 

 
 



 


