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AMBASSADE DE FRANCE EN HAITI 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR  « VISITEUR » 
(SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS SANS TRAVAILLER NI ETUDIER) 

 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 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 comparution personnelle 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 de long séjour dûment rempli recto/verso et signé 

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

 
3 

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

 4 
Passeport émis il y a moins de 5 ans avec au minimum 1 an de validité + copie de la page 
identité 

 

5 

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Acte de naissance d’origine, dressé dans les 2 ans après la 
naissance + extrait d’archives datant de moins de 3 mois accompagné du certificat de 
baptême + pour les enfants mineurs : certificat d’autorisation parentale (signature 
légalisée) et copie des pièces d’identité des parents. Si l’enfant voyage seul : autorisation 
des deux parents, certificat scolaire, autorisation de l’IBESR (Institut du Bien Etre Social) 

 

6 

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles le 
visa est demandé ainsi que les conditions du long séjour projeté en France (durée, 
ressources, conditions de logement, existence d’un lien familial ou privé en France, 
couverture médicale) 

 
7 

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Engagement de n’exercer aucune activité professionnelle 
salariée soumise à autorisation de travail, sous forme d’attestation sur l’honneur signée par 
le demandeur 

 
8 

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs de l’hébergement : Lettre de l’hébergeant, copie 
d’un titre de propriété à votre nom ou contrat de location 

 

9 

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs de ressources financières régulières et 
suffisantes pour la durée du séjour : carte bancaire internationale avec relevé de compte à 
l’appui, devises ou lettre de prise en charge par une personne résidant en France avec des 
documents prouvant son niveau de ressources tels que le dernier avis d’imposition, 3 
derniers bulletins de salaires, titres de propriété, relevé de comptes bancaires, etc 

 
10 

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Attestation d’assurance couvrant toute la 1ère année du 
séjour 

 


