000CONSULAT DE FRANCE A LA PAZ
(mise à jour : 01/01/2016)
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR (PLUS DE 90 JOURS)
ETUDIANT « AU PAIR »
· Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux et l’autre jeu contenant uniquement les
photocopies au format A
· Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = refus de visa
· Frais de dossier : 99,00 € payable en monnaie locale
· 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
REMARQUE : PRESENTATON DU DOSSIER 3 MOIS AVANT LA DATE PREVUE DU DEPART EN
FRANCE

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER
EN 2 JEUX SEPARES ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT :
1)

2 formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis, datés et signés
3 Fotografias recientes : de 4 cm ancho x 5 cm de alto a colores y fondo CELESTE CLARO
(la cara tiene que ser máximo de 3 cm desde el menton hasta el final de la frente). pegadas en
2)
los formularios citados anteriormente, una foto suelta. Sin sonrisa, pose seria, cabello
recogido para que se vea el fondo.
Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 3 mois de validité après la
3)
fin du séjour prévu en France) + photocopie des 3 premières pages et de toutes les pages visas
non vierges.
4)
Lettre de motivation
L’accord de placement visé par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
5)
Formation Professionnelle (DDTEFP)
6)
Inscription ou préinscription dans un établissement d’enseignement français
Documents permettant d’apprécier le niveau d’études (par exemple : diplômes, livret
7)
scolaire)
8)
Réservation du billet à destination finale de la France
9)
Acte de naissance
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
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