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AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
DEMANDE DE VISA DE RETOUR 

 
 

• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) + 1 
jeu de photocopies au format A4.  

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa 
• Frais de dossier : (non-remboursables) contrevaleur de 99 euros payables en dollars américains 

(USD) uniquement   
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa.  
• La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. En 

outre, des documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être demandés. 
 
       Formulaire non rempli = accès refusé au service des  visas = prendre un nouveau rendez-vous  
 

 
LISTE DES PIECES A PRESENTER TRIEES DANS L’ORDRE SU IVANT : 

 
 

 1.  La présente liste de documents, dûment datée et signée, sur laquelle vous aurez coché la 
présence de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3.  1 photographie  d'identité récente en couleur sur fond blanc 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  en cours de validité (ayant au minimum 6 mois 
de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5.  Procès-verbal de perte ou de vol établi par les autorités compétentes 

 6.  Photocopie du titre de séjour français ou ses références (numéro, date et lieu de délivrance) 

 7.  Tous documents justifiant de votre situation en France 

 8.  Tous documents prouvant votre voyage (billets d’avion, …) 

 9.  Fiche « Déclaration sur l’honneur » ci-après dûment complétée et signée 

 10.  Fiche « Renseignements complémentaires » ci-après dûment complétée et signée 

  
 
 
Nom : ................................... Prénom : ………..……………….. Date ……………………… Signature :  

 
 
 
 
 
 
 

Site Internet de l’ambassade : www.ambafrance-cd.org  
 


