Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Numéro de passeport:
Émail : .

Commission des recours de Nantes,
BP 43605 44036 , NANTES
CEDEX 01

Objet : Recours gracieux contre la décision du consulat de France rejetant ma demande de
délivrance d’un visa de long séjour conjoint de français.

Madame, Monsieur ;

J’ai déposé le 30 juin 2014 auprès du Consulat de France de Rabat un dossier de demande
de visa long séjour conjoint de Français en ma qualité de conjoint de Mme ….........., de
nationalité française et résident à ….........., avec laquelle je suis marié depuis le10 avril 2014en
ayant respecté au préalable la procédure d'obtention d'un certificat de capacité à mariage
auprès du consulat de France.

Vous voudrez bien trouver ci-joint copie du récépissé de dépôt de ma demande de visa long
séjour conjoint de Français au service des visas du Consulat prouvant que mon dossier à cette
date était complet, ainsi que la copie de mon livret de famille et la copie de mon passeport
prouvant mon identité.

A la date du 20 septembre 2014, je reçois un courrier du consulat de France de Rabat me
notifiant un refus de visa pour motif d’insuffisance de liens matrimoniaux,,,,, (lister ici les motifs
que vous a écrit le consulat de France pour refuser votre visa)
Je suis surpris de cette décision et je la conteste formellement car ces motifs sont non fondé à
mes yeux.

Nos intentions de vie commune et de construction d'une vie familiale harmonieuse sont solide
et sincère contrairement a ce que vous m’écrivez pour refuser mon visa qui nous permettrait
d’être enfin réunis après ces longues procédures et avoir une vie familiale normale..

J'ai rencontré Mme …..le............ (expliqué ici comment vous vous êtes rencontré et comment
vous en êtes arrivé à vous marier...insister sur le fait que vous vous appeler au téléphone
fréquemment etc.... raconter votre histoire en insistant sur la solidité des sentiments vous
unissant

Je joins a cette lettre des documents pouvant aider à vous prouver notre sincérité et la solidité
du lien maritale nous unissant mon épouse et moi même notamment des copies de facture de
téléphone, d’émail , des photos,

Je reste bien sur à votre dispositions pour tout renseignements complémentaires.

Je vous demande Madame, Monsieur le consul d'examiner à nouveau ma demande de visa
en tenant compte des nouveaux éléments que je vous apporte ce jour et vous demande de
revenir sur votre refus de visa me concernant afin que je puisse enfin rejoindre mon épouse en
France pour mener une vie familiale normale à laquelle nous avons droit et que nous désirons
profondément.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Consul, mes meilleures remerciements anticipés.

Fait a Rabat le

Signature du demandeur du visa

Pièces jointes :Copie du passeport, copie d’émail, copie d’écran de discussion skype, photos,
facture de téléphone,........

