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DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 

RENOUVELLEMENT DE VISA DE CIRCULATION 

 

 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, 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 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 la présence de chaque 
document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  1 formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli et signé 

 3.  2 photographies d'identité récentes aux normes passeport (couleurs + fond blanc) 

 4.  1 photocopie de la page identité du passeport et du précédent visa de circulation obtenu 

 5.  - Pour les salariés : Attestation de travail justifiant de déplacements fréquents en 
France et de la prise en charge par l’entreprise des frais de séjour lors des 
déplacements professionnels + le dernier bulletin de salaire 

- Pour les professions libérales ou indépendantes : Justificatif professionnel et 
relevé de compte bancaire récent 

 6.  Assurance voyage (maladie et rapatriement sanitaire) couvrant la période de validité du 
premier voyage envisagé 
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Questions complémentaires : visas.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr 


