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Visa en vue Mariage 

Pièces à fournir pour la constitution du dossier 

  Passeport valide délivré depuis moins de 10 ans, valable au moins 3 mois après la date de 

sortie du territoire des Etats membres, comportant au moins deux pages vierges. Original + 

photocopie des pages d’identité de ce passeport ainsi que de toutes les pages où auraient été 

apposés un cachet officiel ou un visa. 

 Formulaire de demande de visa Schengen, lisiblement complété, daté et signé.  

 Une photographie d’identité répondant aux normes suivantes : représentation de la tête du 

demandeur, prise de face, récente et ressemblante / format 3,5 cm x 4,5 cm / en couleur / sur 

fond clair uni (les fonds colorés ne sont pas acceptés) / tête nue 

 Livret d’enregistrement de votre domicile : So Ho Khau, original + copie. 

 Justificatifs du motif du séjour 

 certificat délivré par la mairie du lieu de célébration du mariage précisant que la 

publication des bans a été effectuée et n’a donné lieu à aucune opposition (original + 

copie) ; 
 tout élément relatif à la célébration prochaine d’un mariage. 

 Justificatifs de la nationalité française du futur conjoint (photocopie) 
 carte nationale d’identité française en cours de validité ; 
 ou certificat de nationalité française ; 
 ou ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ; 
 ou acte de naissance portant mention de la nationalité française. 

 Un justificatif de la résidence en France du futur conjoint 
 Soit le bail de location (1 photocopie) 
 Soit le titre de propriété (original + 1 photocopie) 
 Soit un document attestant de l’intention du futur conjoint français de s’installer en France 

(original + 1 photocopie) 

 Justificatifs de ressources prouvant que vous disposez d’assez de moyens pour couvrir les 

frais durant votre séjour dans l’espace Schengen : relevés de compte bancaire des 3 derniers 

mois, attestation de solde bancaire, attestation de compte épargne, bulletins de paie des 3 

derniers mois, attestation de salaire de votre employeur. (original + copie). 

 Justificatif d’hébergement 
 attestation d’accueil établie par la mairie du lieu de résidence de l’hébergeant (original + 

copie avec les pièces présentées) ; 

 Assurance-voyage internationale couvrant les frais d’hospitalisation et de rapatriement sur 

la zone Schengen pour la période du séjour (original + copie). 

 Réservation simple (plan de vol) de billet d’avion aller-retour Vietnam-France, émise par 

une agence de voyage (original + copie) 

 Frais de dossier : la contrevaleur en VND de 60 euros.  

Attention : en cas de refus de visa, les frais de dossier ne sont pas remboursables. 
 

http://www.consulfrance-hcm.org/Formulaires-de-visa-Cac-mau-don

