
 
AMBASSADE DE FRANCE EN AZERBAIDJAN 

 

DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR POUR MONACO 
 

Cette notice concerne les personnes qui souhaitent s’installer à Monaco  : elle ne concerne pas les personnes qui 
souhaitent travailler à Monaco et habiter sur le territoire français. 

 
• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux et l’autre jeu contenant uniquement les 

photocopies au format A4. Si pour une raison importante vous ne détenez pas l’original d’un document, présentez 
une photocopie dans chaque jeu. 

• Frais de dossier : 99 euros  (paiement en manats au taux de chancellerie en vigueur le jour du dépôt de la 
demande de visa). Non-remboursables, même en cas de refus de visa. 

• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa. 
• La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. En outre, des 

documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être demandés. 
 
Les autorités consulaires françaises doivent consulter les autorités monégasques avant toute délivrance d'un visa de 
long séjour pour la Principauté. 
 
Deux exceptions à l’obligation de visa de long séjo ur  : 
- les citoyens de l’UE et les ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) et de Suisse 
doivent demander leur autorisation d’établissement directement auprès des autorités monégasques ; 
- les étrangers résidant en France depuis au moins un an doivent déposer leur demande d’autorisation d’établissement 
auprès de l’Ambassade de France à Monaco. 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 JEUX SEPARES 

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 1) La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie 
que vous présentez afin de vérifier que votre dossier est complet 

 2) 2 formulaires de demande de visa de long séjour  dûment remplis et signés (téléchargeables sur ce site) 

 3) 2 photos d’identité aux normes, à coller sur le formulaire de demande de visa à l’emplacement prévu à 
cet effet 

 4) ORIGINAL + PHOTOCOPIE  passeport (émis il y a moins de 10 ans et ayant encore au minimum 6 mois 
de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5) ORIGINAL + PHOTOCOPIE  carte d’identité azerbaïdjanaise  

 6) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : extrait de casier judiciaire 

 7) 
ORIGINAL + PHOTOCOPIE : attestation sur l'honneur précisant que vous n’avez jamais été condamné 
tant dans votre pays d'origine qu'ailleurs, que vous n’avez  pas été déclaré en faillite et que vous n'avez 
aucune affaire en cours avec la justice ou les services de police 

 8) 
ORIGINAL + PHOTOCOPIE :  
Selon votre future situation à Monaco  :  
- un contrat de travail visé par le Service de l’emploi de la Principauté, 
- ou une demande d'autorisation de créer un commerce ou une société, 
- ou un justificatif de mariage pour les conjoints de ressortissants français, monégasques ou étrangers 
ayant leur résidence à Monaco, 
- ou une attestation bancaire justifiant de vos moyens d'existence 

 9) 
ORIGINAL + PHOTOCOPIE :  
un justificatif d'hébergement à Monaco  : 
- un contrat de bail ou une promesse de bail, 
- ou un acte de propriété, 
- ou un certificat d'hébergement à titre gratuit délivré par la sécurité publique de Monaco, 
- ou un engagement écrit de votre part de produire dans les trois mois suivant votre arrivée dans la 
Principauté l'un de ces trois justificatifs 

 10) 
PHOTOCOPIE :  
Si vous êtes marié(e) avec un ressortissant européen : acte de mariage, et passeport du conjoint 

Formulaires sur le site Internet du consulat : www.ambafrance-az.org 
Questions ? visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 


