
AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 
 

8-Fiche de document à fournir pour  Long séjour acendant à charge 

 

DEMANDE DE VISA 

DE LONG SEJOUR ASCENDANTS A CHARGE  

Pour être recevable, le dossier doit comporter l’ensemble des pièces requises. Des documents 

complémentaires peuvent, le cas échéant, être demandés. 

La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 

A-Par le requérant  

1  Formulaire de demande de visa de long séjour  A compléter et signer 

2  Photographie d’identité récente 5X5  

3  Acte de naissance (copie intégrale).  

 

 

Tout document en 

khmer doit être traduit 

en français 
4  Justificatif de la situation socioprofessionnelle. 

 Justificatif de ressources  

5  Lettre de motivation rédigée par le (la) requérant(e) 

6  Relevé de compte en banque de l’ascendant si existant 

7  Assurance médicale couvrant les 3 premiers mois de son séjour  

 B- Par l’hébergeant  

7  Mandats ou toutes autres formes de versements régulier de la 

    part du descendant français (ou de son conjoint étranger) 

 

8  Lettre de motivation rédigée par l’hébergeant : 

- faisant ressortir le lien de parenté éventuel avec l’ascendant 

et l’absence de liens familiaux au Cambodge 

- mentionnant la prise en charge de ce dernier et le nombre de  

           personnes vivant dans le foyer ainsi que leurs fonctions 

 

9  Contrat de location ou titre de propriété portant le nombre de 

pièces 

 

10  Justificatif de ressources des parents ou du répondant (bulletins 

    de salaire des trois derniers mois ou dernier avis d’imposition)  

 

11  Acte de naissance du descendant ou Livret de famille   

12  Copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois  

13  Copie de la carte nationale d’identité du descendant (ou du 

conjoint français) 

 

!  !  !  A T T E N T I O N  !  !  !  

La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du 

visa 
 


