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� Passeport en cours de validité (date d’expiration postérieure de 3 mois à la fin de  validité du visa ) 

 
� Une photocopie du passeport  (contenant les données personnelles et le numéro du document ) 

 
� Livret de famille original et sa photocopie ou acte de naissance original et sa photocopie  

 
� Formulaire  de demande de visa court séjour dûment complété et signé  

 
� Deux photographies d’identité récentes  en couleur, sur fond clair uni, format 35x45 

 
� Titre de voyage ou réservation avec plan de vol  

 
� Assurance santé/voyage  couvrant les dépenses des soins médicaux et hospitalisation pour toute la durée du séjour et 

valable dans tous les pays de l’espace Schengen. Cette couverture médicale obligatoire ne peut être inférieure à 30 000 € 
(20 000 000 FCFA) 

 
� Ressources du demandeur  : 

• Le demandeur exerce une activité salariée : 
� Attestation de travail  ou carte professionnelle 
� Bulletins de salaire  des 3 derniers mois et photocopies 
� Relevé de compte bancaire  sur les 3 derniers mois 
� Décision de congés 

• Le demandeur exerce une activité à son compte : 
� Patente 
� Inscription au registre du commerce 
� Extraits de compte bancaire sur les 6 derniers mois 

• Le demandeur n’exerce pas d’activité professionnelle : 
� Justificatifs de moyens financiers suffisants pour toute la durée du séjour 
� Relevé de compte bancaire sur les 6 derniers mois 

� Hébergement  : 
• Le demandeur loge dans un établissement hôtelier : 

� Réservation(s) pour toute la durée du séjour avec devis 
• Le demandeur loge chez un tiers : 

� Attestation d’accueil originale  pour toute la durée du séjour en France (document délivré par la 
mairie de la commune de l’hébergeant) 

� Photocopie de l’attestation d’accueil 
� Photocopie de la carte nationale d’identité  ou de la carte de séjour de l’hébergeant 

 
� Ressources de l’hébergeant  : 

� Bulletins de salaire  des 3 derniers mois 
� Attestation de prise en charge financière du demandeur le cas échéant 

 
� Visa du pays de destination principale (s’il ne fait pas partie de l’espace Schengen) 
 

AVERTISSEMENT 
Outre son passeport valide revêtu d’un visa (sauf p our les ressortissants des pays exemptés), tout étr anger doit être en mesure, lors 
de son passage à la frontière française, de présent er : 
1/  des justificatifs des conditions du séjour en Franc e :  
-pour un séjour touristique : réservation d'hôtel* (en l’absence de réservation d’hôtel, le voyageur devra justifier de moyens d’existence à 
hauteur de 120 euros par jour  - voir point 2/), inscription à un voyage organisé,... ; 
- pour un séjour professionnel : lettre de l'employeur, invitation d'un organisme français,... ;  
- pour un séjour privé : 'attestation d'accueil' signée par la personne qui se propose d'assurer l'hébergement ; 
2/  des justificatifs des moyens d'existence en France (argent liquide, chèques de voyage, carte de crédit internationale en cours de validité,...) ; 
3/ des garanties de retour vers le pays d'origine (billet d'avion, ...). 
Le visa Schengen délivré n'autorise pas l'entrée dans un département ou une collectivité française situé outre-mer. 

DEMANDE DE VISA SCHENGEN DE COURT SÉJOUR (durée max imum 90 jours)  
VISITE PRIVÉE, FAMILIALE, TOURISTIQUE 

FRAIS DE DOSSIER : 40 000 FCFA 


