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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MONTREAL 
 

(dernière mise à jour : 09/03/2017) 

 

DEMANDE DE VISA POUR FAMILLE DU TITULAIRE D’UN VISA PASSEPORT TALENT 
 

 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ; 

• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros en dollars canadiens payable 

en espèces ou en carte de débit uniquement, 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
TRIÉS DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

 1.  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de 

chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3.  2 photographies d'identité récentes aux normes 

 4.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport délivré depuis moins de 10 ans et encore 

valide au moins 3 mois après la fin de validité du visa sollicité et comportant au 

moins deux feuillets vierges. Copie des pages concernant l’identité du titulaire. 

 5.  Ressortissants autres que Canadiens : 1 justificatif de votre situation régulière au 

Canada (ORIGINAL + PHOTOCOPIE) : 

• carte de résident permanent (la photocopie doit être recto-verso), IMM 

1000 non accepté. 

• ou un permis d’études et un visa canadien valide (permettant le retour au 

Canada), 

• ou un permis de travail et un visa canadien valide, 

• ou un visa canadien de visiteur (à condition que son détenteur puisse 

justifier de 3 mois consécutifs de résidence au Canada). 

 6.  Copie du passeport du conjoint titulaire du visa Passeport Talent + copie du visa 

Passeport Talent 

  Retrait ou renvoi du passeport 

  En personne, le retrait s’effectue au service des visas de 14h00 à 16h00 du lundi au 

vendredi, sur présentation de la quittance originale 

  En cas de retrait par un tiers : Lettre de procuration dûment datée et signée par le 

demandeur, mentionnant l’identité de la personne mandatée. Lors du retrait, cette 

personne devra présenter une copie de la lettre de procuration, une pièce 

d’identité et la quittance originale. 

  Retour du passeport par courriel postal : enveloppe XPRESS POST libellée pour vous 

renvoyer votre passeport par voie postale. L’acheminement des passeports ne 

saurait engager la responsabilité du service des visas. 

 


