
 
AMBASSADE  DE FRANCE LOME   

SECTION CONSULAIRE / SERVICE DES VISAS 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR SCHENGEN VISITE FAMILIALE, PRIVEE,  

PROFESSIONNELLE et TOURISTIQUE 
 

• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera restitué) et l’autre 

jeu contenant uniquement les photocopies.  

Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 

• Frais de dossier : 40 000FCFA (montant exact en FCFA) les Euros ne sont pas acceptés. Gratuité pour 

les enfants de moins de 6 ans et 25 000 FCFA pour les enfants de 6 ans à 12 ans. 

• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa. 

• La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas systématiquement la délivrance du visa et des 

documents complémentaires peuvent être demandés. 

• Avant d’accéder au service des visas, le formulaire de demande doit être renseigné. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN DEUX JEUX SEPARES ET TRIES DANS L’ORDRE 

SUIVANT : 
 

� 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 et signé 

� 3) 1 photographie d'identité récente aux normes 35 mm X 45 mm sur fond clair 

� 4) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 3 mois de 

validité après la fin du séjour prévu en France) + photocopie des premières pages, carte nationalité d’identité, 

acte de naissance 

� 5) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Réservation d’avion Aller/Retour 

� 6) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs d’hébergement  

• Attestation d’accueil, soit réservation d’hôtel, soit taxe d’habitation et taxes foncières si propriétaire en 

France, bail de location, 

• Si séjour professionnel, lettre d’invitation de la société (factures justifiant de la relation commerciale) ou 

prise en charge de celle-ci. 

� 7) • ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs de ressources  

• 65 euros par jour si hébergement hôtel ou 32,50 euros / jours si détenteur d’une attestation d’accueil, ou 

prise en charge par le garant financier qui devra justifier de ses revenus (dernier avis imposition, 3 

derniers bulletins salaire, 3 derniers relevés de compte bancaire), 

• Justificatifs socio-professionnels du requérant (attestation d’emploi, ordre de mission avec perdiem, titre 

d’opérateur économique, quitus fiscal, inscription à la CNSS)  ou du garant, 

• Bulletins de salaires et relevés de compte bancaire des 6 derniers mois, 

• Tout autre justificatif (carte bancaire, travellers chèques, chèque bancaire domicile en France, dernier 

avis d’imposition, bulletins salaires et relevés de compte bancaire du garant en France), 

• Autorisation de sortie pour les religieux, attestation de congés ou de mission pour les fonctionnaires, 

• 3 derniers bulletins de pensions pour les retraités. 

 8) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : pour les enfants mineurs : 

• autorisation parentale ou du tuteur légal, 

• certificat de scolarité récent, copie de l’acte de naissance de l’enfant et de mariage des parents, 

jugement de délégation de l’autorité parentale, lettre de prise en charge de l’accueillant en France si 

l’enfant voyage seul. 

� 9) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : couverture médicale pour la durée du séjour valide dans l’espace Schengen 

                                                    Site Internet : www.ambafrance-tg.org 

                                         Des documents complémentaires peuvent être demandés. 

                                      Le dépôt du dossier s’effectue après la prise de rendez-vous.  

                                                    La présence du demandeur est obligatoire 
(dernière mise à jour : 30/09/2011) 

 


