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CONSULAT DE FRANCE A LA PAZ 
(mise à jour : 01/01/2017) 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR (PLUS DE 90 JOURS) 
ETUDIANT  

 

· Frais de dossier = ½ Tarif payable en monnaie locale (Taux de Chancellerie en vigueur) 
· La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 
· 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, document ou photocopie manquant = dossier incomplet = refus de visa. 
REMARQUE : Avant de se présenter au Consulat pour demander le visa d’étudiant, il est indispensable 
d’accomplir toutes les étapes de la procédure CampusFrance. . 
 
 PRESENTATION DU DOSSIER 3 MOIS AVANT LA DATE PREVU  DU DEPART EN  FRANCE 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER : Originaux + Photocopies en format A4 
 

 1) 2 Formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis, datés et signés. 
 

2) 
3 Photographies d'identité récentes format :  4 cm x 5cm en couleurs sur fond  « celeste  
CLARO », collés sur les formulaires précités (le visage de 3 cm du menton au front) 

 
3) 

 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) + photocopies des 3 premières pages et de toutes les pages 
visas non vierges. 

 4) Acte de naissance. 
 

5) 

Justificatif d’hébergement pour une durée minimale de 90 jours : 
- Réservation d’hôtel; ou 
- Contrat de location; ou 
- Lettre de prise en charge d’un particulier + la copie de la “carte d’identité”/ ou passeport/ ou 
de la “carte de séjour” + justificatif de résidence (contrat de bail, facture d’électricité, gaz …) 

 6) Préinscription ou inscription dans un établissement universitaire (portant les dates de début et fin 
du cours ) 

 7) Déclaration de prise en charge parentale ou d’autofinancement de 615 € mensuels.  
 

8) 
. Justificatif de ressources financières régulières et suffisantes pour la durée du séjour : 
- Relevés bancaires + compte épargne/investissements des 3 derniers mois. 
- Trois derniers bulletins de salaire/ dernier avis d’imposition sur le revenu 

 9) Réservation du billet. d’avion à destination finale de la France 

 10) 2 Formulaires OFII 

Dans un délai de trois mois à partir de la date d’entrée en France, la personne concernée doit se 
rendre à la 

Direction territoriale de l’OFII compétente pour son département de résidence. 
OFII : www.ofii.fr 

 
 
 
 
 
 
 


