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AMBASSADE DE FRANCE EN HAITI  

 
DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR  (moins de 3 mois) 

ENFANT ETRANGER DE PARENT FRANCAIS  

• 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 remboursable) : contrevaleur de 60 euros en gourdes, 35 euros pour 
les enfants de 6 à 12 ans, 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. 

• La comparution de l’enfant est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa. 
 

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 Schengen  dûment rempli recto/verso et signé par le représentant légal 
de l’enfant 
(Indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone joignables en Haïti + téléphones et adresse e-mail du 
parent français) 

 3 2 photographies  d'identité récente aux normes (couleur, fond clair, de face, tête nue, non scannée) 

 
4 

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 

 5 Justificatif de résidence  pour les non Haïtiens : permis de séjour en Haïti 
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Justificatifs de filiation entre le demandeur et vi sa et son ascendant français  : 

- Acte de naissance  de l’enfant établi dans les deux années de la naissance, 

- Original de l’extrait d’archives  établi sur papier sécurisé, datant de moins de 3 mois , et légalisé par 
le Ministère des Affaires Etrangères haïtien et le Ministère de la Justice haïtien, 

- Certificat de baptême 

 

7 

Justificatifs de la nationalité française du parent  français à l’égard duquel la filiation est établie  : 

- Copie intégrale d’acte de naissance français (moins de 3 mois) 

- Carte nationale d’identité ou passeport biométrique 
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Attestation de l’autre parent (étranger) autorisant l’enfant à séjourner en France (préciser le motif du 
voyage) établie sur papier libre. Sa signature doit être légalisée et son numéro de téléphone doit apparaître 
clairement. Joindre une photocopie de sa pièce d’identité signée. 

 
 

Pour les enfants scolarisés :  

- Certificat de scolarité ou justificatifs de scolarité 
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Pour les enfants âgés de plus de 21 ans :  

- justificatifs des revenus personnels de l’enfant, 

- justificatifs d’une pension alimentaire versée par le parent français à l’enfant 

 10 
Assurance voyage maladie et rapatriement couvrant la période de validité du visa et valable dans tous les 
Etats de l’Espace Schengen 

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

 12 
Pour les enfant âgés de moins de 18 ans  à la date du départ  : autorisation de sortie du territoire de 
l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (I.B.E.S.R) 

 


