
CONSIGNES  POUR LES DEMADEURS DE VISAS 

 

DEPOT DU DOSSIER DE VISA 

 

1- Le dossier de visa doit être préparé strictement selon la liste. Tous les documents énumérés 

sur la liste sont obligatoires à présenter. 

2- Le service des visas a le droit de demander des documents supplémentaires. 

3- La présentation de tous les documents obligatoires ne garantit pas la délivrance d'un visa. 

4- Assurez-vous que vous avez mis les copies de tous les documents originaux dans le dossier 

de visa (passeports, invitations, actes d'état civil, etc.). 

5- L'assurance est fournie uniquement en copie. 

6- Deux photos: l'une est collée au formulaire, l'autre est découpée et annexée au dossier de 

visa. 

7- Les formulaires sans signature, pas datées  ne sont pas acceptés. 

 

COMPARUTION PERSONNELLE DE CHAQUE DEMANDEUR DE VISA 

 

1- La comparution personnelle de chaque demandeur de visa, âgé de plus de 12 ans  est 

obligatoire. 

2- La présence d'un visa biométrique ne dispense pas de comparution personnelle. 

3- Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de la prise d'empreintes digitales. Leur 

présence n'est pas nécessaire. Un dossier de visa est déposé par un des parents. 

4- La présence d’un des parents lors du dépôt du dossier de visa pour un enfant mineur est 

obligatoire. 

 

PAIEMENT  

 

1- La taxe consulaire est payée sur place le jour du dépôt. 

2- La taxe consulaire est payée uniquement en euros, uniquement en liquide. 

3- Les billets d’argent de qualité douteuse, délabrées ou endommagés ne sont pas acceptées. 

 

ENFANTS MINEURS 

 

 Certificat de naissance (ORIGINAL + COPIE) 

 

 Autorisation parentale d’un second parent (s’il n’a pas déjà signé le formulaire) à présenter; 

 

Si l’enfant voyage sans parents, l’autorisation de sortie du territoire des deux parents doit être 

faite devant notaire. S’il n’y a qu’un seul parent, le justificatif d’absence d’un second parent 

(décision du tribunal, certificat de décès ou  autre document) doit être présenté 

(COPIE+ORIGINAL). 

S’il n’y a qu’un seul tuteur, le justificatif doit être présenté (jugement de tutelle pour mineur, 

certificat de décès ou autre document) 

 


