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ALGÉRIE,ALGER

FRANCE

Les sacs volumineux ainsi que tout objet tranchant ou tout article inflammable
ne sont pas autorisés dans l’enceinte du centre TLScontact.
De même, vous serez invités à laisser à l’extérieur vos téléphones mobiles ainsi
que les autres appareils électroniques en votre possession.
Le nonrespect de ces procédures entraînera l’annulation de votre rendezvous.
Les demandeurs de visa sont priés d'avoir l'appoint pour le paiement des frais
Veuillez noter que toutes inscriptions multiples avec des numéros de passeports
érronés, engendrent la suppression totale de l'ensembles des comptes associés.
Le centre TLScontact vous informe que le service du retrait des passeports est ouvert
de 8h à 16h sans interruption du dimanche au jeudi
mais que l’accès au centre sera fermé dès 15h.
Sur instruction du consulat, l'entrée des enfants de moins de 12 ans n'est pas autorisée
dans le centre de dépôt des dossiers de TLScontact.
Les enfants mineurs âgés de plus de 12 ans doivent être accompagnés par l’un de leurs
parents ou par leur tuteur légal.

Liste des pièces justificatives, étape 3 / 3
Important: Cette liste de documents vous est fournie à titre informatif. Veuillez
préparer vos documents pour le dépôt de la demande de visa selon la liste spécifique
qui vous sera fournie à la fin de votre enregistrement.
Type de demande Court séjour
Motif du voyage

Visite privée, familiale, amicale ou touristique

Date de naissance 19610301
Nationalité

Algérie

Profession

Commerçant

Statut marital

Marié(e)

Attention, les photocopies sont demandées pour tous les documents originaux déposés
et toutes les photocopies doivent être au format A4 y compris celle du passeport.
Les documents présentés ne doivent pas être agrafés, les documents présentés en
arabe doivent être traduits en français.
1.
2.

Un formulaire de demande de visa court séjour original, rempli et signé
Une photographie d'identité biométrique en couleur 3.5cm x 4.5cm sur fond clair uni
(Tête nue, prise de face, récente et ressemblante)

3.

Original du passeport
(Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 6 mois à partir de la date de dépôt du
visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au moins deux pages vierges afin d'y apposer un
visa)

Passeport (copie)
(Photocopie des 5 premières pages du passeport, ainsi que de toutes les pages comportant des visas ou des cachets
d'entrée et de sortie des Etats Schengen, des EtatsUnis, de la GrandeBretagne)

4.

Original de l'inscription au registre de commerce
Photocopie de l'inscription au registre de commerce
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Traduction de l'inscription au registre de commerce
5.
6.

7.

Attestation de la CASNOS mise à jour, original
Photocopie de l'attestation de la CASNOS
Original du certificat d'activité (formulaire C 20 pour l’année en cours ou, si la demande
est déposée en début d’année, pour l’année précédente) mentionnant le chiffre d’affaires
et le bilan
Photocopie du certificat d'activité (formulaire C n°20)
Attestation sur l'honneur signée par le demandeur de visa selon modèle.
Télécharger

8.

Relevés bancaires originaux des trois derniers mois
(En Dinars)

Photocopie des relevés bancaires des trois derniers mois
(En Dinars)

9.

Attestation d'accueil établie par la mairie de résidence de l'accueillant couvrant la
période de séjour envisagée (originale)
(Ou, le cas échéant, photocopie d'une réservation d'hôtel confirmée, d'un titre de propriété ou bail de location d'un
logement en France)

Photocopie de l'attestation d'accueil, ou le cas échéant d'une réservation d'hôtel
confirmée, ou d'un titre de propriété, ou d'un bail de location d'un logement en France
10.

Assurance (photocopie)
(Doit avoir d'une garantie minimum de 30 000 euros et couvrir les dépenses médicales et hospitalières, résultant de
soins qui pourraient être engagés durant le séjour en France et/ou dans l'espace Schengen ainsi que les éventuels
frais de rapatriement)

11.

La copie de la carte protocolaire
Ce document est requis uniquement pour les détenteurs de passeport diplomatique

Cliquez sur « Suivant » pour vous enregistrer sur la base de ces informations.

« Précédent
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