
 

 
AMBASSADE DE FRANCE A COTONOU (BENIN) 

 SECTION CONSULAIRE  

 

VISA COURT SEJOUR 
La durée du séjour ne peut excéder 90 jours par semestre 

VISITE EFFECTUEE DANS LE CADRE D’ETUDES OU D’UN AUTRE TYPE  

DE FORMATION   
  

          La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 
  

LA PRESENTATION D’UN DOSSIER COMPLET N’ENTRAINE PAS NECESSAIREMENT LA 

DELIVRANCE DU VISA SOLLICITE . 

 

La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque document et 

de chaque photocopie que vous présentez. 

 

1.  1 formulaire de demande de visa Schengen dûment rempli ; 

 

2. 1  photographie d’identité aux normes en vigueur ; 

 

3.   ORIGINAL + PHOTOCOPIE : passeport de moins de 10 ans, comportant au moins deux 

pages vierges et d’une durée de validité dépassant d’au moins 3 mois la validité du visa 

demandé ; 

 

4.  pour les non-Béninois, fournir la copie du visa béninois de long séjour, la carte de résident 

permanent pour le Bénin ; 

 

5.  une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement, pour la durée du séjour 

demandé ; 

 

6.   une réservation du billet d’avion aller retour ; 

 

7.  en cas de transit : visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination et 

réservation  de billets pour la poursuite du voyage ; 

 

8.  les justificatifs de la situation professionnelle :  

a. pour les employés : 

- Contrat de travail ; 

- Ordre de mission 

- Fiches de salaire des 3 derniers mois ; 

- carte de CNSS. 

b. pour les étudiants majeurs :  

- carte d’étudiant ;  

-  justificatifs des ressources des parents. 

 

9.  le cas échéant, toute preuve de possession de biens immobiliers dans le pays de résidence ; 

 

10.  le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours 

théoriques ou pratiques de formation et de formation continue ; 

 



 

11.  les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours qui seront suivis. 

 

12.  les justificatifs relatifs à l’hébergement :  

a. Une réservation d’hôtel ou tout document approprié indiquant le type de logement 

envisagé. 

 

b. L’attestation d’accueil en cas d’hébergement chez une personne privée; 

 

c. Pour les propriétaires d’un logement en France : avis d’imposition au titre de l’impôt 

foncier et de la taxe d’habitation ou ; 

 

13.  Une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de   

résidence : relevé de compte bancaire des trois derniers mois ; ou Attestation d’allocation de 

devises dont l’origine doit être démontrée (relevé bancaire récent compte épargne…) 

délivrée par les banques locales ou bureaux de change (Bordereau de change 60 € par jour si 

vous êtes titulaire d’une attestation d’accueil ou 120 € par jour s’il s’agit d’une réservation 

d’hôtel) ou présentation d’une carte bancaire internationale avec relevé de compte à l’appui. 

 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 

A. LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA EST GRATUIT : IL EST DISPONIBLE AU 

CONSULAT OU PEUT ETRE TELECHARGE A L’ADRESSE SUIVANTE : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/10._Formulaire_visa_court_sejour_document_no10_-4.pdf 

 

B. TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE PRESENTES EN ORIGINAL ET ETRE 

ACCOMPAGNES  D’UNE COPIE ; 

 

C. L’ABSENCE D’UNE  OU PLUSIEURS PIECES JUSTIFICATIVES MENTIONNEES CI-

DESSUS POURRA ENTRAINER LE REFUS DU VISA DEMANDE ; 

 

D. DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE CI-

DESSUS PEUVENT EVENTUELLEMENT ETRE DEMANDEES. 

 

E. LES FRAIS DE DOSSIER DOIVENT ETRE ACQUITTES AU MOMENT DU DEPOT DE 

CELUI-CI.  

 

TARIF NORMAL 40 000 FCFA 

BOURSIER GRATUIT 

 

LES FRAIS DE DOSSIER RESTENT ACQUIS QUELLE QUE SOIT L’ISSUE 

RESERVEE AU DOSSIER ET NE SONT PAS REMBOURSABLES. 

 

 

CONTACT S : 

 

Téléphone : 21 36 55 22  

 

site internet : HTTP://WWW.AMBAFRANCE-BJ.ORG/FRANCE_BENIN/ 

 

mél :  ADMIN-ETRANGERS.COTONOU-FSLT@DIPLOMATIE.GOUV.FR 
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