
Novembre 2014 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

 EN REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE DU CONGO 
   

      DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR (moins de 90 jou rs)  POUR  
    VISITE FAMILIALE, PRIVEE, TOURISTIQUE OU PROFES SIONNELLE  

 
• 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 60 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. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVAN T  
 

� 1 La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie que 
vous présentez afin de vérifier que votre dossier est complet 

� 2 1 formulaire de demande de visa de court  séjour dûment rempli recto/verso et signé par le représentant 
légal de l’enfant (indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone joignables en RDC + numéro de téléphone 
du parent vivant en France) 

� 3 1 photographie d'identité  récente (couleur, fond clair, de face, tête nue, non scannée) 

� 4 ORIGINAL + PHOTOCOPIES : Passeport biométrique valide 3 mois après la fin du séjour envisagé  +  
photocopie des pages identité et adresse du passeport 

� 5 Pour les ressortissants des pays tiers : justificatif de résidence en RDC. 

� 6 Assurance médicale et rapatriement  couvrant la période de validité du visa. 

� 7 Justificatifs de voyage : réservation du billet d’avion ALLER et RETOUR 

� 8 Justificatifs d’hébergement (Réservation hôtelière confirmée – Attestation d’accueil délivrée par une mairie 
ou une préfecture – Bail ou titre de propriété de l’hébergeant ainsi que les justificatifs). 

 9 Justificatifs de moyens d’existence suffisants pour  la durée du séjour 

� 10 Justificatifs de la situation socioprofessionnelle et des ressources 

- Pour les salariés : attestation de l’employeur + attestation de congés + bulletins de salaire des 3 derniers 
mois + relevés bancaires des 3 derniers mois 

- Pour les commerçants, entrepreneurs, professions libérales : justificatifs de leur statut + relevés bancaires 
des 3 derniers mois 

- Pour les étudiants : lettre de prise en charge des parents + justificatifs de ressources des parents 

- Pour les mineurs : certificat scolaire + autorisation parentale des père et mère + preuve de filiation + copie 
des pièces d’identité nationale des père et mère 

- Pour les sans emploi : lettre de prise en charge + justificatif des ressources des ascendants ou 
descendants + copie des pièces d’identité nationale des père et mère 

� 11 Pour une visite professionnelle 

Ordre ou lettre de mission précisant les date, lieu, objet et modalités de prise en charge financière de la 
mission + Lettre d’invitation professionnelle précisant les date, lieu, objet et modalités de prise en charge de 
la mission. 

 
 

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

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


