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AMBASSADE DE FRANCE 
EN HAITI 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR  (établissement) 
EN VUE DE SCOLARISER UN MINEUR EN FRANCE 

(En cas de séjour à titre individuel) 

 Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) et l’autre jeu 
contenant uniquement les photocopies. Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque 
élevé de refus de visa ; 

 Frais de dossier (non remboursable) : contrevaleur de 99 euros en gourdes, 

 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 présence personnelle d’un parent vivant en Haïti au dépôt du dossier et au retrait du passeport est 
obligatoire 

 La comparution de l’enfant est obligatoire lors du dépôt du dossier  
 

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 de long séjour dûment rempli recto/verso, daté et signé par le 

demandeur de visa ou par le représentant légal pour les enfants mineurs 
(Indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone joignables en Haïti + téléphones et adresse e-mail du 
parent vivant en France) 

 3 1 photographie d'identité récente aux normes (couleur, fond clair, de face, tête nue, non scannée) 

 
4 

Passeport de l’enfant ayant au minimum encore 1 an et 3 mois de validité et 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 

Lettre de motivation des parents détaillant précisément les raisons qui les conduisent à faire la demande 

de visa pour leur enfant, 

 

6 

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

Original de l’extrait d’archives de l’acte de naissance 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 ou de présentation au temple 

 7 Attestation d’inscription ou de préinscription ou accord préalable de l’établissement scolaire français 

 
8 

En cas d’inscription dans un établissement scolaire privé : reçu des frais d’inscription (complets ou 

partiels) ou engagement de prise en charge des frais d’inscription et justificatifs des revenus (dernier avis 
d’imposition + 3 derniers bulletins de salaire) 

 9 Bulletins scolaires de la dernière année scolaire 

 10 En cas d’inscription dans un établissement d’études supérieures, baccalauréat ou diplôme équivalent 

 11 Justificatif du niveau de connaissance de la langue française 

 12 Autorisation parentale (voir modèle) 

 
13 

Si le mineur est scolarisé en internat : attestation d’inscription à l’internat + lettre expliquant les 

dispositions prises quand l’internat est fermé (+ le cas échéant, des attestations de familles d’accueil) 

 
14 

Si le mineur n’est pas scolarisé en internat : engagement d’une famille à accueillir le mineur (voir modèle) 

+ informations relatives aux conditions de logement 

 
15 

Engagement de prise en charge financière du mineur +  photocopie d’un document officiel d’identité du 

signataire (voir modèle) 

 

Documents complémentaires à présenter au retrait du visa : 

 
16 

Certificat de vaccination : DT-polio (ou certificat médical attestant de l’impossibilité locale d’effectuer ces 

vaccinations et engagement des parents de les faire à l’arrivée en France) 

 17 
Certificat d’assurance (couverture maladie et responsabilité civile) ou engagement de souscrire une telle 

assurance à l’arrivée en France 

 


