
Si le visa vous est attribué, à quel consulat de
France le retirerez-vous (voir au verso)

           ALGER          ANNABA          ORAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR/TRANSIT
IMPORTANT :  Toutes les rubriques doivent être complétées en MAJUSCULES. En cas d'erreur ou d'omission, il ne pourra être donné suite à votre demande RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION

1. NOM NUMÉRO DE DEMANDE

2. AUTRES NOMS (NOM DE JEUNE FILLE, ALIAS, PSEUDONYME,NOMS PORTÉS ANTÉRIEUREMENT)

3. PRÉNOM(S)                                                                                                                                           4. SEXE (*)  M         F

5. DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                          A                                                        6. PAYS DATE DE RÉCEPTION

7. NATIONALITÉ(S) ACTUELLE(S)                                                              NATIONALITÉ D'ORIGINE
8. ADRESSE PERSONNELLE
9. SITUATION DE FAMILLE : a) (*) CÉLIBATAIRE                       MARIÉ(E)                     SÉPARÉ(E)                   DIVORCÉ(E)                       VEUF(VE) 1

     b) CONJOINT : NOM
             AUTRE(S) NOM(S), PRÉNOM(S)

             DATE ET LIEU                                                             A                                                                         NATIONALITÉ(S)
             DE NAISSANCE

             SI VOTRE CONJOINT VOYAGE AVEC VOUS ET EST INSCRIT SUR VOTRE DOCUMENT DE VOYAGE, COCHER LA CASE SUIVANTE
     c) ENFANTS : NE REMPLIRLA RUBRIQUE "ENFANTS"  QUE SI CEUX-CI VOYAGENT AVEC VOUS ET SONT INSCRITS SUR VOTRE PASSEPORT
             NOMS, PRÉNOMS                                                                       DATE DE NAISSANCE                    LIEU DE NAISSANCE                    NATIONALITÉ(S)

2

10. NATURE DU PASSEPORT OU DU DOCUMENT DE VOYAGE
        (*)                PASSEPORT ORDINAIRE                 AUTRE DOCUMENT (PRÉCISER LEQUEL) 3

      NUMÉRO                                                                                          ÉTAT OU ENTITÉ ÉMETTEUR DU DOCUMENT

      DÉLIVRÉ LE                                                            A                                                                                                      EXPIRANT LE

11. PROFESSION
12. EMPLOYEUR
13. ADRESSE PROFESSIONNELLE 4
14. VISA SOLLICITÉ POUR (*)  UNE ENTRÉE            2 ENTRÉES              PLUSIEURS ENTRÉES              DU                                           AU

15. EN CAS DE TRANSIT : pays de destination finale                                        Etes-vous en possession d'une autorisation d'entrée pour ce pays ? (*)  OUI          NON

        SI OUI, TYPE                                                                                                                            NUMÉRO

        DURÉE DE VALIDITÉ                                                                                                                 AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE

16. MOYEN(S) DE TRANSPORT

17. MOTIF DE VOTRE SÉJOUR (cocher la case correspondant à l'objet de votre séjour en France)
                VISITE FAMILIALE – la personne que vous souhaitez visiter est-elle :

                              VOTRE CONJOINT(E)                VOTRE PERE OU MERE                 VOTRE FILS OU FILLE                    VOTRE FRERE OU VOTRE SOEUR

                              AUTRE : PRÉCISEZ LE LIEN DE PARENTÉ

                VISITE TOURISTIQUE                                                                        STAGES OU FORMATIONS                    ACHAT DE VÉHICULE               ACHATS DIVERS

                VISITE PROFESSIONNELLE (REMPLIR LA RUBRIQUE 18)               SOINS MÉDICAUX (REMPLIR LA RUBRIQUE 19)                                      IMMIGRATION

                REGLEMENT DE PROBLEMES ADMINISTRATIFS, PRÉCISEZ LESQUELS

                AUTRE, PRÉCISEZ LEQUEL

18. HÉBERGEMENT EN FRANCE (renseignements concernant la personne qui vous hébergera pendant votre séjour en France)
        NOM                                                                                                                                       PRÉNOM

        DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            A

        PROFESSION                                                                                                                         NATIONALITÉ

        ADRESSE

        LIEN DE PARENTÉ AVEC VOUS

        CONJOINT : PROFESSION                                                                                                   NATIONALITÉ

19. RÉPONDANT EN FRANCE (personne, organisme ou société visitée)
        NOM, QUALITÉ
         ADRESSE, TÉLÉPHONE

20. AVEZ-VOUS DÉJA RÉSIDÉ EN FRANCE? (*)  OUI               NON                SI OUI, A QUELLES DATES ET OU ?

21. AVEZ-VOUS DÉJA OBTENU DES VISAS D'ENTRÉE EN FRANCE ?  Combien, quand et de quelle durée de séjour ?

22. AVEZ-VOUS A NOUS COMMUNIQUER D'AUTRES INFORMATIONS QUE VOUS ESTIMEZ UTILES ?

Je m'engage à n'accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant mon séjour en France, à ne pas chercher à m'y installer
définitivement et à quitter le territoire français à l'expiration du vissa qui me sera éventuellement accordé. Ma signature
engage ma responsabilité et m'expose, en sus de poursuites prévues par la loi en cas de fausse déclaration, à me voir refuser
tout visa à l'avenir.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés me donne la possibilité d'obtenir communication des
informations enregistrées concernant cette demande de visa afin de vérifier leur exactitude et de faire redresser toute
anomalie constatée. Ce droit d'accès s'exerce auprès du chef de poste.

(*)  Mettre une croix dans la case correspondant à votre réponse 63/VI
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                                                                                              N° de télécopie

PHOTOGRAPHIE
RÉCENTE

(2)

                                                                  N° de télécopie

M AJ M AJ

M AJ

                                                                  N° de télécopie

                                                                                                                                   N° de télécopie

DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

PHOTOGRAPHIE
RÉCENTE

(1)



PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
• 1 formulaire de demande de visa de court séjour/transit

+ 1 photo d'identité récente, agrafée au formulaire
+ 1 enveloppe format 114 x 162 mm libellée à vos nom et adresse en Algérie
+ copie d'au moins un des documents, traduit le cas échéant en français, mentionnés dans chacune des rubriques suivantes :

En aucun cas, vous ne devez joindre le(s) passeport(s), les originaux des documents ou de l'argent, le dossier ne vous étant pas
renvoyé.

                    IDENTITE – SITUATION DE FAMILLE (documents en copie)
−  passeport (âges 1 à 5)+ dernier visa français, avec les cachets d'entrée et de sortie de l'espace Schengen
−  pour les membres de famille de ressortissants français et de ressortissants CE (conjoint, père, mère, enfant) : preuves de la

nationalité du parent français ou du ressortissant CE et du lien familial (acte de naissance pour l'enfant; fiche familiale d'état civil
pour le père et la mère; acte de mariage, transcrit sur les registres d'état civil français si l'union a été célébrée à l'étranger, pour les
conjoints de Français)

−  pour les membres de famille voyageant avec vous : preuve du lien familial, voir ci-dessus

                    PROFESSION (documents en copie)
* pour les salariés : attestation de l'employeur avec l'intitulé exact du poste occupé (et du grade pour les agents de l'Etat)

3 dernières fiches de paye et attestation de congé
* pour les professions libérales : carte professionnelle
* pour les médecins privés : décision d'installation
* pour les commerçants : inscription au registre du commerce
* pour les agriculteurs : attestation d'exploitant agricole, carte d'agriculteur ou attestation de campagne agricole
* pour les retraités : titre de pension et document faisant apparaître le montant de la pension reçue
* pour les anciens combattants : carte d'ancien combattant et/ou carnet de soins
* pour les écoliers, lycéens et étudiants : certificat de scolarité ou carte d'étudiant + justificatifs professionnels des parents, et fiche

familiale d'état civil
* pour les conjoints sans profession : justificatifs professionnels du conjoint
* pour les veuves : titre de pension de réversion faisant apparaître le montant
* pour les sans profession : copie des trois derniers relevés bancaires.

Le visa de court séjour qui vous sera délivré ne vous permettra pas d'exercer une activité professionnelle
rémunérée en France, ni de solliciter un titre de séjour auprès d'une préfecture.
Si vous avez l'intention de vous établir durablement ou définitivement en France,  il vous appartiendra de
solliciter au préalable un visa de long séjour à partir de l'Algérie.

                    MOTIFS DU VOYAGE (documents en copie)
* pour les visites professionnelles : invitation professionnelle d'un partenaire installé en France ou ordre de mission
* pour les visites familiales et privées : attestation d'accueil établie par l'hébergeant en France ou titre de séjour du conjoint ou de

l'ascendant pour les enfants mineurs
* pour les soins médicaux : rendez-vous hospitalier et prise en charge de la CNASAT ou copie de l'attestation de paiement

anticipé, le cas échéant carte d'invalidité française, et attestation médicale précisant que les soins ne peuvent pas être prodigués en
Algérie

* pour les visites touristiques : réservation d'hôtel.

                    RESSOURCES (documents en copie)
* carte de paiement internationale en cours de validité
* bordereau de change ou tout autre justificatif de devises
* pour les visites familiales : attestation récente (- 2 mois) du retrait de compte-devises (6000 FF/mois de séjour ou 3000 FF/mois de

séjour si vous avez une attestation d'accueil)
* pour les visites professionnelles : attestation de prise en charge par le partenaire en France

ENVOI DU DOSSIER
(les dossiers doivent être introduits au minimum deux mois avant la date prévue d'entrée en France)

Les formulaires incomplets ou illisibles ne pourront pas être traités
Si vous avez l'intention de vous rendre en France avec des membres de votre famille, joignez leurs dossiers, en même temps que le
vôtre, dans la même enveloppe. Adressez le tout par courrier au :
Consulat général de France Consulat général de France
 à Alger à Annaba
BP 168 - HYDRA 16035 BP 323 - ANNABA 23000
pour les Wilayates d'Alger, Bejaia, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, pour les Wilayates d'Annaba, Batna, Biskra,
Boumerdes, Chlef, Ain-Defla, Djelfa, El Oued, Ghardaia, Illizi, Constantine, El Tarf, Guelma, Jijel, Kenchela,
Laghouat, Medea, M'Sila, Ouargla, Tamanrasset, Tipaza et Tizi Ouzou Mila, Oum El Bouaghi, Setif, Skikda, Souk
pour les Wilayates d'Adrar, Ain Temouchent, Bechar, Chlef El Bayadh, Ahras et Tebessa.
Mascara, Mostaganem, Naama, Oran, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbes
Tiaret, Tindouf, Tissemsilt et Tlemcen.
Si votre demande est acceptée, vous recevrez, par courrier ou par télécopie, une convocation afin de retirer votre visa au Consulat
général de France. Vous devrez présenter :

−  votre passeport
−  votre convocation (original ou télécopie)
−  les documents originaux que vous aurez auparavant transmis en copie.

Pour les visas de transit, la présentation du visa du pays où vous vous rendrez près votre transit dans l'espace Schengen est requise.

Il est inutile de téléphoner aux Consulats ou d'envoyer des télécopies ou télex concernant l'état d'avancement de votre dossier.


