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DEMANDE DE VISA  DE COURT SEJOUR 
CONJOINT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS  

 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa. 

 Frais de dossier : Gratuit 

 La présence de chaque demandeur est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du passeport. 

 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. 

 Toutes les photocopies doivent être présentées sans agrafes  

 

                Liste des documents à présenter triés dans l’ordre suivant (1 jeu d’originaux+1 jeu de copies) 
 

  

 

 

 1 1 formulaire de demande de visa Schengen dûment rempli recto/verso et signé 

(Indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone joignables en Haïti + adresse e-mail) 

 2 Passeport ayant encore au minimum 3 mois de validité après la fin de validité du visa + photocopie de la 

page d’identité et de celles où figurent, le cas échéant, le dernier visa et les cachets d’entrée et de sortie 

du territoire français 

 3 2 photographies d'identité récentes, tête nue, en couleur et sur fond blanc : 3,5x4,5 cm non scannées dont 

une collée sur le formulaire à l’emplacement prévu à cet effet 

 4 Justificatif de résidence pour les non Haïtiens : permis de séjour en Haïti 

Justificatifs de résidence du conjoint français :  

- si résident en Haïti : copie de la carte consulaire ou du titre de séjour en Haïti 

- si résident en France : copie d’un justificatif du domicile en France (EDF, bail, etc…) 

 5  Justificatif de la nationalité française du conjoint : 

- Copie de sa carte nationale d’identité 

- Ou certificat de nationalité française  

- Ou ampliation du décret de naturalisation  

- Ou ampliation du décret de réintégration dans la nationalité française   

 6 Preuve du mariage : 

- Si le mariage a été célébré en France : copie d’un acte de mariage de moins de trois mois  

- Si le mariage a été célébré à l’étranger : copie de la transcription de l’acte de mariage dans les 

registres de l’Etat Civil français (moins de trois mois)   

 7 Lettre manuscrite du conjoint français attestant de la communauté de vie 

 8 Justificatifs de retour : réservation d’avion aller et retour + itinéraire détaillé 

 9 Assurance  valide pendant la durée du séjour 


