
FICHE 1 - AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VISA DE COURT SEJOUR 

(90 JOURS MAXIMUM) POUR UNE VISITE FAMILIALE OU PRIVEE 

LE DOSSIER DOIT COMPORTER L’ENSEMBLE DES PIECES DEMANDEES – TOUTE PIECE MANQUANTE 

ENTRAINERA UN REFUS DE VISA 

LA COMPARUTION PERSONNELLE DU DEMANDEUR EST OBLIGATOIRE LORS DU DEPOT DU DOSSIER 

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN TELEPHONANT DE 8 H A 12 H AU 06  977 77 97 EST OBLIGATOIRE 

LE CAS ECHEANT DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES POURRONT ETRE DEMANDES 

LA PRESENTATION D’UN DOSSIER COMPLET N’ENTRAINE PAS OBLIGATOIREMENT LA DELIVRANCE DU 

VISA 

LES FRAIS DE DOSSIER SONT DE 40 .000 FCFA  PAYABLES AU DEPOT DU DOSSIER ET NON REMBOURSABLES 

EN CAS DE REFUS DE VISA 

1 – Passeport d’une validité supérieure de 3 mois à la date prévue pour le retour, ayant deux pages vierges minimum et   

      délivré depuis  moins de dix  ans  (photocopie en couleur des cinq premières pages) 

2 – Demande de visa court séjour (le formulaire est gratuit) 

3 -  2 photographies d’identité récentes (format 3,5 X 4,5) sur fond clair et uni, non scannées. 

4 – Justificatifs des moyens d’existence pour la durée du séjour – 31 euros/J avec hébergement – 62 euros/J sans 

hébergement : 
        -   Chèque(s) de voyage ou devises 

 ou   -   Carte de crédit, accompagnée d’un relevé bancaire récent   

 ou   -   Relevé(s) récent(s) de compte en France  

 ou   -  Attestation de prise en charge par l’hébergeant qui devra justifier ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, dernier avis 

d’imposition)    

5 – Justificatifs de l’hébergement : 

-   attestation d’accueil originale certifiée par le Maire à laquelle sera jointe la photocopie d’une pièce d’identité   

     lisible de l’hébergeant (carte nationale d’identité française, carte de résident ou carte de séjour) 

6 – Situation  familiale : 
-    acte de naissance si célibataire, acte de mariage, certificat de concubinage ou acte de divorce, livret de famille, actes de 

naissance des enfants 

-    Situation socio-professionnelle du conjoint pour les épouses sans profession. 

7– Situation socio-professionnelle du demandeur 

• Salariés : 
       Trois derniers bulletins de salaire, attestation de travail, attestation de congé de l’employeur, attestation  

       d’affiliation à la C.N.S.S ;  paiement de droits à l’O.N.E.M.O. 

• Retraités : 
Trois derniers bulletins de pension, un relevé de compte sur lequel sont versées les pensions, et, le cas échéant, preuve de 

la possession de biens  immobiliers. 

• Commerçants : 
Inscription au Registre du Commerce, relevés bancaires, dernières factures prouvant des achats de nature commerciale 

en France et dernières taxes professionnelles. 

• Professions libérales : 
Inscription à l’ordre professionnel, carte professionnelle, relevé bancaire récent 

8-  Pour les fonctionnaires et militaires : 

• Autorisation de quitter le pays 

9– Etrangers au Congo : 
-      Carte de résident, carte de séjour ou visa permettant le retour au Congo 

10 – Enfants mineurs : 
-      pour les mineurs voyageant seuls : autorisation parentale du père et de la mère délivrée par la Mairie accompagnée d’une    

        pièce d’identité du père et de la mère 

        -      ou  pour les mineurs voyageant avec l’un des deux parents l’autorisation du parent qui ne voyage pas, accompagnée de sa 

pièce d’identité 

- acte de naissance de l’enfant  

-   attestation de scolarité pour l’année en cours 

-   justificatifs socio-professionnels du père et de la mère 

11 –Assurance maladie et rapatriement  pour la durée du séjour demandé avec garantie de 30.000 euros (assurance française 

ou  européenne type AXA) 
12 – La réservation du billet d’avion aller/retour devra être présentée lors du dépôt de demande du visa. 

 

 

 

ATTENTION 

TOUTES LES PIECES SONT A FOURNIR EN DEUX EXEMPLAIRES : ORIGINAL ET PHOTOCOPIE 


