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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 

 
Visto de longa duração – atividade profissional cie ntífica / investigador 

Documento ou fotocópia a menos = expediente incompl eto = risgo 
elevado de visto recusado. 

 
Taxa : 99€. 

 
LISTA DOS DOCUMENTOS A APPRESENTAR 

 (ORIGINAIS E FOTOCÓPIAS) ORDENADOS COMO A CONTINUA ÇÃO : 
 

 1.  Lista na qual deve marcar todos os documentos –originais e fotocópias- apresentados – 
juntar ao expediente. 

 2.  1 formulário de solicitude de vista de longa duração, completado e assinado. 

1 formulário OFII completado na parte correspondente ao processo de solicitude de visto. 

 3.  2 fotografias recentes a cor, de frente, com fondo claro e uniforme, expressão neutra. 

 4.  Documento de viagem : 

1-Passaporte expedido ha menos de 10 anos e com validade pelo menos de 15 meses em 
diante. 

2-Prova de residência em Portugal: cartão de residente. 

 5.  Convenção de acolhida para cientista (« convention d’accueil pour enseignant chercheur » - 
ver modelo) preenchida por um organismo de investigação autorizado e devidamente selada 
pela “préfecture” em França. 

 6.  Ütimo diploma obtido : diploma, atestação, notas... 

 7.  Alojamento em França: o solicitante deve dar o endereço do lugar onde tem previsto morar a 
sua chegada em França. 

 8.  Familiares que acompanham devem apresentar uma solicitude de visto pessoalmente 
aportando a prova do vínculo familiar: certidão de casamento ou certidão de nascimento 
para filhos menores de idade ou mayores de idade que estejam a cargo. 

 

NB: para casais que não estão oficialmente casados, deve-se apresentar uma solicitude de 
visto de tipo visitante (“visiteur”). Para tal efeito, consulte a categória C. 

 
Site Internet du consulat : www.consulfrance-madrid.org 

Questions complémentaires : visas.madrid-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Tel. Prise de rendez-vous : en ligne  
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Le visa de long séjour équivalent à titre de séjour (VLS-TS) en 

tant que conjoint de ressortissant français.  
 
 

La présente catégorie concerne les personnes se présentant en tant que conjoint d’un 
ressortissant français et souhaitant s’installer ou séjourner avec lui sur le territoire 

européen de la France, dans un DOM ou une CTOM d’Amérique pour une durée 
supérieure à 3 mois.  

 
 

Le visa délivré (VLS-TS) est valable 12 mois et vaut comme première carte de séjour en 
France ; il autorise son titulaire à résider et travailler. Dans les 2 mois suivant son 

entrée en France le titulaire de ce visa doit saisir la délégation territoriale de l’OFII 
compétente pour son lieu de résidence.  

 
 

Pour tout prolongement au-delà de la validité du VLS-TS, son titulaire devra saisir 
l’autorité préfectorale territorialement compétente dans les mois avant l’expiration de 

ce celui-ci.  
 
 

Important : au moment du dépôt de la demande, la validité du passeport doit être au 
moins égale à 12 mois plus 3 mois de validité résiduelle, soit 15 mois de validité. 

 
 
 

Comparution personnelle du demandeur obligatoire. 
Sur rendez-vous uniquement. 

 

Pour prendre rendez-vous : 

Merci de suivre la procédure indiquée sur le site du Consulat 

général (http://www.ambafrance-es.org/-Visas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Internet du consulat : www.consulfrance-madrid.org 
Questions complémentaires : visas.madrid-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Tel. Prise de rendez-vous : en ligne 


