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QUEL VISA DEMANDER ?

Par Sylvie1960, le 31/01/2023 à 02:44

Bonjour. Mon fils a rencontré une jeune fille durant un séjour long en Argentine. Ils souhaitent
tous les deux venir s'installer en france. Ils vivent ensemble depuis plus de 7 mois (2 mois en
france chez nous et 5 mois à ce jour en Argentine en ayant fait faire une attestation de
concubinage qui existe en Argentine). Ils ont l'intention de conclure un PACS à leur arrivée en
france mais nous n'arrivons pas à savoir quel est le bon visa pour son entrée sur le territoire
français afin de faciliter sa demande de titre de séjour ensuite au titre de son lien familial avec
un français. Je précise qu'elle prend des cours de français depuis quelques mois mais que
son niveau n'est pas encore suffisant pour qu'elle prétende à un niveau B2 qui a l'air requit
pour obtenir un titre de séjour. Nous cherchons donc le meilleur moyen pour qu'elle puisse
venir avec mon fils, prendre le temps de cet apprentissage, trouver un travail alimentaire,
conclure ce PACS puis faire la demande de titre de séjour. Une année parait la bonne durée
sauf avis contraire. Merci de votre aide.

Par Marck.ESP, le 31/01/2023 à 08:38

[quote]
Une année parait la bonne durée sauf avis contraire. Merci de votre aide.[/quote]
Bienvenue,

C'est effectivement le minimum requis.

Par Sylvie1960, le 31/01/2023 à 10:09

Merci de votre réponse qui me permet d'avoir cette info .
Cependant ma question initiale est "quel type de visa demander pour son arrivée sur le
territoire qui optimisera ses chances d'obtenir un visa "vie de famille" après 1 an de Pacs en
france
J'ai vu que certains visas d'entrée étaient bloquants (vacances / travail par exemple) 
Donc je cherche le meilleur 
Merci par avance
Sylvie



Par Marck.ESP, le 31/01/2023 à 10:13

Je pense qu'il faut chercher un peu...par là, et orendre des contacts...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16162#

https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas/votre-arrivee-en-france

Par Sylvie1960, le 31/01/2023 à 10:47

Merci 
Je vais continuer mes recherches
Si quelqu'un d'autre a une expérience je suis à l'écoute 
Cordialement

Par youris, le 31/01/2023 à 10:54

bonjour,

votre fils peut se renseigner dans un consulat de France, il doit être possible de s"y pacser.

le concubinage n'a aucune valeur juridique en France.

pour otenir un visa long séjour, il faut prouver ses moyens de subsistance et de couverture
maladie sur le sol français.

salutations

Par Sylvie1960, le 31/01/2023 à 17:47

Merci de votre réponse claire et précise
Nous sommes un peu face à une situation qui tourne en boucle malheureusement.
En effet il faudrait 1 année de pacse pour qu'elle puisse prétendre à un titre de séjour lien
familial mais il faut qu'elle entre sur le territoire pour se pacser et durant cette 1ere année seul
le pacse pourrait lui fournir une raison légale d'y résider !
J'ai bien lu que le pacse est possible en Argentine mais mon fils n'y trouve pas de travail et il
avait envie de rentrer car ses ressources s'amenuisent vite.
Bon on va faire avec et merci à tous de votre implication.
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