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AMBASSADE DE FRANCE EN HAITI
(dernière mise à jour : 01/07/2008)

DEMANDE DE VISA DE COURT SEJOUR (moins de 3 mois)
VISITE FAMILIALE, VISITE PRIVEE, TOURISME
•
•
•
•

Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) et l’autre jeu contenant uniquement
les photocopies. Si vous ne détenez pas l’original d’un document, présentez une photocopie dans chaque jeu en justifiant, sur une
page séparée, pourquoi vous ne pouvez pas présenter l’original ;
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ;
Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 60 euros en gourdes, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
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.

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER
EN 2 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 recto/verso et signé
indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone joignables en Haïti + votre adresse e-mail.

3)

2 photographies d'identité récentes aux normes (couleur, fond clair, de face, tête nue, non scannée)

4)

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins de 5 ans ayant encore au minimum 6 mois de
validité après la fin du séjour prévu en France) + photocopie de la page d’identité)

5)

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Situation personnelle
Dans tous les cas : Acte de naissance + suivant la situation : acte de mariage, acte de divorce, acte de
décès.
Pour les enfants mineurs :
- acte de naissance de l’enfant établi dans les deux années de la naissance
er
- extrait d’archives établi après le 1 février 2008
- certificat de baptême ou de présentation au temple
- autorisation de sortie du territoire de l’I.B.E.S.R. (Institut du Bien-Etre Social et de Recherches)
- autorisation parentale (signature légalisée).

6)

ORIGINAL + PHOTOCOPIES : Justificatifs de ressources
salariés : lettre de l’employeur indiquant date d’entrée, salaire et durée du congé
commerçants : carte professionnelle et patente ;
professions libérales : inscription à l’ordre professionnel ;
conjoints sans profession : justificatifs du conjoint ;
scolaires et étudiants : certificat de scolarité, justificatifs professionnels des parents

7)

ORIGINAL + PHOTOCOPIES : attestation bancaire, carnet de banque, carte de crédit

8)

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif de l’hébergement
Pour une visite familiale ou privée : attestation d’accueil certifiée par la mairie du lieu de résidence de
l’accueillant + contrat de location ou titre de propriété + recto/verso de la carte nationale d’identité ou du
titre de séjour + dernière déclaration de revenus du répondant
Pour une visite touristique : réservation d’hôtel confirmée par une carte bleue

9)

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Assurance maladie / rapatriement sanitaire couvrant la période de validité
du visa (3 mois)

10)

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : réservation d’avion + itinéraire détaillé

11)

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : pour les non-haïtiens : permis de séjour en Haïti

DEPUIS LE 1ER AVRIL 2008, L’AMBASSADE DE FRANCE A PORT-AU-PRINCE (HAITI) A MIS EN PLACE LE « VISA BIOMETRIQUE ». LE
DEMANDEUR DE VISA DOIT SE PRESENTER PERSONNELLEMENT AUX GUICHETS POUR UNE PRISE DES EMPREINTES DIGITALES ET UNE
PHOTO.
IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE PRENDRE LE RENDEZ-VOUS VIA NOTRE OPERATEUR EXTERIEUR « SOGEBANK »
TEL : 22 29 5000, UN MOIS AVANT LA DATE DE VOYAGE PREVUE.
L’ACCES AU SERVICE DES VISAS SE FAIT PAR L’IMPASSE GARDERE (RUE CHRISTOPHE).
DES VERIFICATIONS PEUVENT ENTRAINER DES DELAIS QUE LE SERVICE DES VISAS NE MAITRISE PAS.
LES DOSSIERS PAR COURRIER NE SONT PAS ACCEPTES
VOS QUESTIONS A : Visas.PORT-AU-PRINCE-AMBA@diplomatie.gouv.fr 
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/·DVVXUDQFHSHXWrWUHVRXVFULWHpJDOHPHQWHQ)UDQFH

PHOTO

Demande de Visa Schengen
.

.

.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PHOTOGRAPHIE
D'IDENTITÉ

DEMANDE DE VISA POUR UN LONG SÉJOUR
Ce formulaire est gratuit

CACHET DU POSTE

EMPLACEMENT DU TALON

1RP V 

Partie réservée à l'administration

1RP V GHIDPLOOHDQWpULHXU V

Date d'introduction de la demande :

3UpQRP V
'DWHGHQDLVVDQFH MRXUPRLVDQQpH

/LHXGHQDLVVDQFH

1DWLRQDOLWpDFWXHOOH

3D\VGHQDLVVDQFH

1DWLRQDOLWpjODQDLVVDQFHVLGLIIpUHQWH

Numéro de la demande :

Agent(s) traitant la demande :

6H[H
0DVFXOLQ

)pPLQLQ

(WDWFLYLO
&pOLEDWDLUH

0DULp H

6pSDUp H

'LYRUFp H

9HXI YH

$XWUH YHXLOOH]SUpFLVHU
3RXUOHVPLQHXUV1RPSUpQRPDGUHVVH VLGLIIpUHQWHGHFHOOHGXGHPDQGHXU HWQDWLRQDOLWpGHO DXWRULWpSDUHQWDOHGXWXWHXUOpJDO

Remarques

1XPpURQDWLRQDOG LGHQWLWpOHFDVpFKpDQW
7\SHGXGRFXPHQWGHYR\DJH

3DVVHSRUWGLSORPDWLTXH

3DVVHSRUWGHVHUYLFH

3DVVHSRUWRIILFLHO

3DVVHSRUWVSpFLDO

3DVVHSRUWRUGLQDLUH

$XWUHGRFXPHQWGHYR\DJH jSUpFLVHU 
««««««««««««««««««««««««««««««

1XPpURGXGRFXPHQWGHYR\DJH

'DWHGHGpOLYUDQFH MMPPDD

'DWHG H[SLUDWLRQ MMPPDD

'pOLYUpSDU

$GUHVVHGXGRPLFLOH QUXHYLOOHFRGHSRVWDOSD\V

$GUHVVHpOHFWURQLTXH

1XPpUR V GHWpOpSKRQH

(QFDVGHUpVLGHQFHGDQVXQSD\VDXWUHTXHFHOXLGHODQDWLRQDOLWpDFWXHOOHYHXLOOH]LQGLTXHU
'DWHGHGpOLYUDQFH

1XPpURGXWLWUHGHVpMRXU

'DWHG H[SLUDWLRQ

$FWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHDFWXHOOH
(PSOR\HXU 1RPDGUHVVHFRXUULHOQWpOpSKRQH 3RXUOHVpWXGLDQWVQRPHWDGUHVVHGHO pWDEOLVVHPHQWG HQVHLJQHPHQW

DECISION DU POSTE

-HVROOLFLWHXQYLVDSRXUOHPRWLIVXLYDQW
$FWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH

Date :

(WXGHV

6WDJHIRUPDWLRQ

(WDEOLVVHPHQWIDPLOLDO

(WDEOLVVHPHQWSULYp9LVLWHXU

3ULVHGHIRQFWLRQVRIILFLHOOHV

$XWUH jSUpFLVHU 

0DULDJH

5DLVRQPpGLFDOH

9LVDGHUHWRXU

««««««««««««««««««««««
1RPDGUHVVHFRXUULHOHWQWpOpSKRQHHQ)UDQFHGHO HPSOR\HXUGHO pWDEOLVVHPHQWG DFFXHLOGXPHPEUHGHIDPLOOHLQYLWDQW«HWF

4XHOOHVHUDYRWUHDGUHVVHHQ)UDQFHSHQGDQWYRWUHVpMRXU"

ACCORD
REFUS

'DWHG HQWUpHSUpYXHVXUOHWHUULWRLUHGHOD)UDQFHRXGDQVO HVSDFH6FKHQJHQHQFDVGHWUDQVLW MRXUPRLVDQQpH

'XUpHSUpYXHGXVpMRXUVXUOHWHUULWRLUHGHOD)UDQFH
(QWUHHWPRLV

(QWUHPRLVHWXQDQ

6XSpULHXUHjXQDQ

6LYRXVFRPSWH]HIIHFWXHUFHVpMRXUDYHFGHVPHPEUHVGHYRWUHIDPLOOHYHXLOOHULQGLTXHU
/LHQGHSDUHQWp

1RP V SUpQRP V

'DWHGHQDLVVDQFH MMPPDD

1DWLRQDOLWp

4XHOVVHURQWYRVPR\HQVG H[LVWHQFHHQ)UDQFH"

6HUH]YRXVWLWXODLUHG XQHERXUVH"

28,

121

28,

121

28,

121

28,

121

6LRXLLQGLTXH]OHQRPO DGUHVVHOHFRXUULHOOHWpOpSKRQHGHO RUJDQLVPHHWOHPRQWDQWGHODERXUVH

6HUH]YRXVSULV H HQFKDUJHSDUXQHRXSOXVLHXUVSHUVRQQH V HQ)UDQFH"
6LRXLLQGLTXHUOHXUQRPQDWLRQDOLWpTXDOLWpDGUHVVHFRXUULHOHWWpOpSKRQH

'HVPHPEUHVGHYRWUHIDPLOOHUpVLGHQWLOVHQ)UDQFH"
6LRXLLQGLTXHUOHXUQRPQDWLRQDOLWpOLHQGHSDUHQWpDGUHVVHFRXUULHOHWWpOpSKRQH

$YH]YRXVGpMjUpVLGpSOXVGHWURLVPRLVFRQVpFXWLIVHQ)UDQFH"
6LRXLSUpFLVH]jTXHOOH V GDWH V HWSRXUTXHO V PRWLI V

$TXHOOH V DGUHVVH V "

En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant,
de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande de visa, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo,
seront communiquées aux autorités françaises compétentes et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa.
Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d'annulation ou d'abrogation du visa, seront saisies et conservées dans la base française des
données biométriques VISABIO pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler
les visas aux frontières, aux autorités nationales compétentes en matière d'immigration et d'asile aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire de la
France, aux fins de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités françaises désignées et
à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que dans la conduite des enquêtes s'y rapportant. L'autorité française est
compétente pour le traitement des données [(...)]
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de l'État français communication des informations me
concernant qui sont enregistrées dans la base VISABIO et de mon droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont erronées, ou éventuellement effacées seulement si elles ont été
traitées de façon illicite. Ce droit d’accès et de rectification éventuelle s’exerce auprès du chef de poste. La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) peut éventuellement être
saisie si j'entends contester les conditions de protection des données à caractère personnel me concernant.
Je suis informé que tout dossier incomplet accroît le risque de refus de ma demande de visa par l'autorité consulaire et que celle-ci peut être amenée à conserver mon passeport pendant le délai de
traitement de ma demande.
Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation
du visa s'il a déjà été délivré, et sera susceptible d'entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit français.
Je m'engage à quitter le territoire français avant l'expiration du visa, si celui-ci m'a été délivré, et si je n'ai pas obtenu le droit de séjourner en France au delà de cette durée.

/LHXHWGDWH

6LJQDWXUH
SRXUOHVPLQHXUVVLJQDWXUHGHO DXWRULWpSDUHQWDOHGXWXWHXUOpJDO

