
 

 

Formulaire court 

séjour pour la 

demande de visa 

d’entrée originale, 

rempli et signé 

Télécharger le formulaire en française 

Original du passeport 

avec une validité supérieure d’au moins 6 mois pour un court 

séjour (15 mois pour un long séjour) par rapport à celle du visa 

demandé et contenant au moins deux pages vierges afin d’y 

apposer un visa 

Photocopie du 

passeport 

Photocopie des 5 premières pages du passeport et toutes les pages 

comportant des visas ainsi que des cachets d’entrée et de sortie de 

l’espace Schengen, en ajoutant la photocopie du passeport 

précédent si l’actuel date de moins d’un an. 

Photographie 

biométrique 
Photo d’identité récente sur fond clair et à visage découvert  

Preuve de la 

disponibilité d’un 

logement en France 

a) Réservations d’hôtel confirmée 

b) Titre de propriété ou bail de location d’un logement en France 

c) Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant 

en France en joignant : 

 Ressortissants Français  ou d’un Etat membre de l’Union 

Européenne : document d’identité 

 Non ressortissant de l’Union Européenne : permis de séjour 

Fiche signalétique 

d’exploitant agricole 
- Pas obligatoire  

Copie légalisée de la 

carte d’agriculteur 
-  Pas obligatoire  

Relevés bancaires 

originaux des trois 

derniers mois ou 

dernière déclaration 

du revenu annuel 

- Pas obligatoire 

Preuve des moyens 

économiques de 

subsistance pour la 

durée du séjour (celle 

des parents pour un 

mineur) 

a. Attestation de retrait de compte devises (original) 

b. Présentation d’une carte bancaire internationale avec relevé de 

compte 

c. Extraits de compte bancaire relatifs aux six derniers mois 

Assurance 

(photocopie) d’une 

garantie minimum de 

30 000 € 

Elle doit couvrir les dépenses médicales et hospitalières durant la 

période du séjour en France, y compris l’aide sociale résultant de 

soins qui pourraient être engagés durant le premier séjour en 

France et/ou dans l’espace Schengen ainsi que les éventuels  frais 

de rapatriement. Elle devra mentionner France, Schengen ou 

l’Europe comme zone de couverture. 
 

https://dz.tlscontact.com/dz2it/upload/short_stay_application_form_dz_2it.fr.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/DICHIARAZIONEALLOGGIOGARANZIA.PDF

