
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
HAUTE REPRÉSENTATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AUPRÈS DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

 

DEMANDE DE VTA  
VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE  

 
1- Qu’est-ce que le visa de transit aéroportuaire ? 
Le visa de transit aéroportuaire permet de rester le temps d’une correspondance, en zone internationale d’un aéroport ; 
d’aller d’une zone internationale à une autre zone internationale. 
Le visa de transit aéroportuaire ne permet ni l’entrée ni le séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 
 
2- Qui est concerné ? 
La liste des pays dont les ressortissants sont concernés par l’obligation de VTA est énumérée à l’annexe IV du Code 
communautaire des visas.  
Les ressortissants de la République centrafricaine sont soumis au visa de transit aérien (VTA) à compt er du 15 
juillet 2015 . 
 
3- Liste des justificatifs à présenter : tout document permettant d’apprécier la volonté du demandeur de visa de ne pas 
entrer sur le territoire des États membres de l’Espace Schengen. 
Vous devrez présenter une réservation de billet d'avion (réservation confirmée pour un billet aller-retour ou pour tout le 
voyage avec les dates confirmées).  
 

LISTE DES DOCUMENTS À PRÉSENTER 
ET 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 court séjour Schengen modèle CERFA n°14076*01 
 dûment rempli et signé. 

 3. 
1 photographie  d'identité récentes aux normes : en couleur sur fond blanc non numérisée, le sujet doit être tête nue et 
de face et la photographie doit être récente et ressemblante 

 4. 

Original du passeport et photocopie des 5 premières pages du passeport   + photocopie des pages contenant des 
visas précédemment obtenus et les cachets d’entrée et de sortie de l’espace Schengen. 
��� Important !   Le passeport doit être valide 3 mois après expirati on de la validité du visa sollicité  (article 5 
§1a du Code Frontières Schengen (CFS) : « sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à 
laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres »). 
Le passeport doit également avoir été délivré depui s moins de 10 ans . 

 5. Réservation de billet avion aller-retour, en original et en copie : une réservation de billet d'avion (réservation confirmée 
pour un billet aller-retour ou pour tout le voyage avec les dates confirmées). 

 6. Itinéraire de voyage, en original et en copie : Le demandeur doit mentionner le nom de l'État Schengen de la première 
entrée. 

 7. 
Visa ou un document de voyage valide pour la destination principale, en original : justificatif des conditions d’entrée 
dans le pays de destination finale  (conditions de séjour et d’hébergement pendant le transit, billet de continuation et 
visa pour le pays de destination 

 8. Situation socio-économique du demandeur  : attestation de travail, bulletins de salaire, fiche familiale d’état-civil 

 9. 

une assurance-voyage ferme couvrant la durée de votre séjour en France (photocopie) : les demandeurs de visa de 
court séjour doivent joindre à leur dossier un justificatif d’assurance-voyage "valable sur l’ensemble du territoire des 
États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu". "La couverture minimale est de 30.000 EUR".   
Les devis ne sont pas acceptés .  

 
La présente liste n’est pas exhaustive, et nos services se réservent le droit de vous demander d’autres documents qu’ils estimeraient 
nécessaires pour la poursuite de l’instruction de votre dossier. 
 
Catégories dispensées du VTA par la France : titulaire d’un visa uniforme valide, d’un visa national de long séjour ou d’un titre de 
séjour délivré par un état Schengen ; les titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un autre État de l’UE ou de l’EEE, Andorre, le 
Canada, le Japon, Saint-Marin ou les États-Unis garantissant un droit de réadmission  ; les titulaires d’un visa valable pour un autre 
État de l’UE ou de l’EEE, le Canada, le Japon ou les États-Unis, ou de retour après avoir utilisé ledit visa ; les membres de famille d’un 
citoyen de l’UE ; les membres d'équipage des avions. 


