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AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR POUR ETUDES 

 
 

• 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 US 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 1 an et 3 
mois de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5.  Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros sauf  si vous êtes boursier 
du Gouvernement français (gratuité) 

 6.  PHOTOCOPIE : acte de naissance ou copie intégrale d’acte de naissance  
                         NB / les attestation et extrait ne sont pas acceptés 

 7.  Préinscription ou inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou de 
formation, sauf si vous êtes boursier du Gouvernement français 

 8.  PHOTOCOPIE : derniers diplômes , baccalauréat ou titre admis en équivalence, certificat de 
scolarité… 

 9.  Justificatifs des moyens d’existence suffisants pou r la durée du séjour : 

� Boursiers : attestation de bourse précisant son montant et sa durée. Si le montant des 
bourses n’atteint pas 615 euros, il faut compléter avec les documents listés dans la rubrique 
suivante 

� Autres demandeurs : un minimum mensuel de 615 euros  est exigé 

- Attestation de prise en charge : 3 derniers bulletins de salaire, relevés bancaires des 3 
derniers mois, attestation de travail, ordre de virement bancaire permanent et irrévocable 
d’un minimum de 615 euros par mois (éventuellement virement unique de 7380 euros) 

- Attestation de prise en charge par un répondant en France rédigée sur papier libre 
précisant le montant  mensuel consenti. Cette attestation doit être accompagnée du dernier 
avis d’imposition, des 3 derniers bulletins de salaire et de la copie du document d’identité 

 10.  PHOTOCOPIE : document expliquant le mode d’hébergement pendant les trois premiers 
mois en France 

 11.  Attestation de situation familiale ci-après 

 12.  ORIGINAL : formulaire de l’OFII dont le volet supérieur est à remplir par le demandeur 

 
 
Nom : ................................... Prénom : ………………….. Date ……………………… Signature ..………………… 
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DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE 
 
 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. 
                                                                                                   (nom, postnom, prénoms) 

 
 
né(e) le ……………………………………à……………………………….………… 
 
 
déclare  
 
 

- être……………………………………………………………………………… 
                                                                        (mentionner celibataire, marié ou en situation de concubinage) 

 
 
 

- être père/mère de ………………………………………………….…enfant(s) 
                                                                                              (mentionner le nombre d’enfant(s) EN LETTRES ou néant) 
 
 

- avoir été informé(e) que  la venue de ma famille (conjointe et/ou enfant(s))    
ne sera pas autorisée durant mes études en France. 

 
 
 
 

Fait à……….…………….le……………………… 
 

 
 
 

Signature  : 


