
51, rue Capois, Port-au-Prince, Haïti, Téléphone : (509) 29 99 90 90 

http://www.ambafrance-ht.org - visas.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR  (moins de 3 mois) 
VISITE FAMILIALE, VISITE PRIVEE, VISITE TOURISTIQUE  

 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa. 
• Frais de dossier : voir notice frais de dossier (se munir du montant exact, en espèces et en gourdes) 
• 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 
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 

 

5 

Justificatifs de la situation personnelle: 

suivant la situation : acte de naissance, acte de mariage, acte de divorce, acte de décès (du conjoint). 

Pour les enfants mineurs : 
- Acte de naissance de l’enfant établi dans les deux années de la naissance, 
- Extrait d’archives de l’acte de naissance établi sur papier sécurisé, après le 01/01/2014, 
- Certificat de baptême ou de présentation au temple, 
- Autorisation de sortie du territoire de l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (I.B.E.S.R), 
- Autorisation parentale (signature légalisée) 
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Justificatifs de la situation socioprofessionnelle et des ressources: 

Salariés : Attestation de travail  indiquant la date d’entrée, le salaire et la durée du congé + 3 derniers 
bulletins de salaire + carnet de banque + attestation bancaire, 

Commerçants : carte professionnelles et patente + attestation bancaire + 3 derniers relevés bancaires 

Professions libérales : inscription à l’ordre professionnel + carte professionnelle + attestation bancaire + 
3 derniers relevés bancaires,  

Conjoints sans profession : justificatifs professionnels du conjoint 

Scolaires et étudiants : certificat de scolarité + justificatifs professionnels ou de ressources des parents, 

Retraités : carte de penssionné+3 derniers bulletins de pension 
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Justificatifs de moyens d’existence suffisants pour la durée du séjour : 
Minimum de 32,50 euros par jour si invitation par un particulier ou 65 euros si hébergement à l’hôtel. Les 
prises en charge financières par l’accueillant ou par une personne tierce ne suffisent pas. Le 
demandeur doit justifier de ressources personnelles en Haïti. L’origine des ressources doit être 
démontrée.  
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Justificatifs d’hébergement: 

Hébergeant en France : attestation d’accueil délivrée par la mairie du lieu de résidence de l’accueillant 
(Original +copie) 

Hébergement à l’hôtel : : réservation d’hôtel confirmée par carte bancaire (en l’absence de réservation 
d’hôtel, le voyageur devra justifier de moyens d’existence à hauteur de 120 euros par jour) 
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Assurance voyage maladie et rapatriement couvrant la période de validité du visa et valable dans tous les 
Etats de l’Espace Schengen 

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

 


