
Cette liste n'est pas exhaustive:d'autres justificatifs peuvent être demandés le cas échéant. 

Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction de votre 

dossier. 

 

Consulats Généraux de France au Maroc 

------ 

Service des Visas 
 

DOCUMENTS À PRODUIRE 

------ 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR EN VUE D’EXERCER UNE PROFESSION 

COMMERCIALE, INDUSTRIELLE,OU ARTISANALE EN France 

 

INSERTION DANS UNE ENTREPRISE OU ACTIVITE EXISTANTE EN France  

 

 

RECOMMANDATIONS : 

Documents ou photocopies manquants = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa. 

Tous les documents sont à présenter en originaux, accompagnés d’un jeu complet de 

photocopies. 

Tous les documents doivent être en Français ou accompagnés d’une traduction officielle dans 

cette langue. 

Votre dossier doit être présenté dans l’ordre exact présenté ci-dessous sous peine de non 

recevabilité. 

 

Veuillez cocher la présence de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 
 
 

A .  DOCUMENTS GENERAUX : 
 

 1  formulaire de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 
 

 1 photographie d'identité récente aux normes 
 

 Passeport : photocopie des pages contenant les données personnelles, les visas et les 

tampons + CIN 
 

 Acte de naissance intégral ; livret de famille ET acte de mariage, acte de divorce(le cas échéant) 
accompagnés de la traduction en français 

 

 Formulaire CERFA n°13473*01 dûment rempli et signé 
 

 Extrait du casier judiciaire marocain avec traduction en français  
 

 Extrait du casier judiciaire délivré par chaque pays dans lequel vous avez résidé pendant les 

dix dernières années 
 

 Déclaration sur l’honneur de non-faillite dans le pays d’origine et pour les autres pays dans lesquels 
vous avez résidé pendant les dix dernières années 

 
 Quitus fiscal si vous avez résidé en France pendant les dix dernières années ou, à défaut, un 

bordereau de situation fiscale 



Cette liste n'est pas exhaustive: d'autres justificatifs peuvent être demandés le cas échéant. 

Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction de votre 

dossier. 

 
 Pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l’activité commerciale, industrielle ou 

artisanale envisagée + relevé de carrière CNSS 
 

 Lettre de motivation et curriculum vitae du demandeur de visa 
  

B.- DOCUMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE : 

 

 
 Justificatif de la nomination ou éventuellement, une lettre d’intention de l’organe compétent pour la 

nomination 
 

 Extrait d’enregistrement de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 
mois ou un extrait d’inscription de l’activité au répertoire des métiers de moins de 3 mois selon le cas 
 

 Statuts de l’entreprise  
 

 Bordereau de situation fiscale de l’entreprise (P. 237) 
 

 Attestation de compte à jour de l’entreprise délivrée par l’URSSAF 
 

 Si vous avez le statut de salarié : contrat de travail et lettre de motivation de l’employeur 
 

 Si vous n’avez pas le statut de salarié : document certifié par un expert-comptable ou un centre 
de gestion agréé attestant du montant de la rémunération perçue par le prédécesseur dans les mêmes 
fonctions ou une personne exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise 

 


