
 

 

AMBASSADE DE FRANCE A MONACO 

1, rue du Ténao – BP 345 – 98000 MONACO 

 : (377) 92 16 54 60 

(entre 14h00 et 16h00 les mardis et vendredis uniquement) 

 : admin-etrangers.monaco-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

ETABLISSEMENT A MONACO 

POUR LES ETRANGERS RESIDANT EN FRANCE DEPUIS PLUS D’UN AN 

(non-ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen) 

 

 Les documents présentés doivent faire l’objet d’une traduction s’ils sont rédigés en langue étrangère 

Dossier à constituer en 3 exemplaires (photocopies) :  

- Passeport en cours de validité (toutes les pages occupées) 

- Formulaire de demande de transfert de résidence  

- Lettre de motivation rédigée sur papier libre 

- Acte de naissance, acte de mariage, de divorce, ou de veuvage, le cas échéant (apostillé ou 

légalisé puis traduit, selon la nationalité) Pour savoir si un document doit être légalisé ou apostillé, 

consultez le tableau : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-
_tableau_recap_du_droit_conventionnel_-_18-08-22_cle8eb6de.pdf 

- Titre de séjour français 

- Contrat de bail à loyer, ou/et certificat d’hébergement à titre gratuit pour les personnes non 

mariées,  passeport, carte de séjour de l’hébergeur, ou acte de propriété  

- Contrat de travail visé par le Service de l’Emploi de Monaco  

*ou attestation de prise en charge, accompagnée : d’une attestation bancaire conforme d’une 

banque monégasque, ou attestation de l’employeur et les trois derniers bulletins de salaire du 

répondant ou tout autre document. 

*ou ressources personnelles (attestation bancaire conforme d’une banque monégasque).  

*ou une demande d’autorisation de créer un commerce ou une société à Monaco 

* ou un extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie , ou un extrait du Kbis pour les 

activités en territoire français   

- 3 photographies de face 

Pour l’enfant accompagnant le parent :  

- Formulaire de demande de transfert 

- Passeport, titre de séjour pour mineur 

- Acte de naissance (apostillé ou légalisé, puis traduit selon la nationalité) 

- Certificat de scolarité le cas échéant 

- 3 photographies de face 

- L’ambassade de France se réserve le droit de demander tout document supplémentaire qu’elle 

estime nécessaire 

Une fois le dossier constitué, le transmettre par voie postale à l’ambassade 
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