
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   
POUR ARTISTE(S) SE PRODUISANT EN FRANCE 

 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa. 
• 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 : 3,5 x 4,5 cm non 
scannées dont une collée sur le formulaire à l’emplacement prévu à cet effet 

 

4 

Justificatifs de la réalité de la manifestation comportant notamment le lieu, les dates, la durée, les 
organisateurs et les principales caractéristiques de l’évènement : déclaration des organisateurs, 
invitation, affiches, publicités, réservation de salle… 

 5 Justificatifs de la participation directe du demandeur à l’événement : contrat de travail 

 7 Attestation locale faisant état de l’exercice d’une profession artistique 

 8 
Justification d’hébergement : Réservation d’hôtel, attestation d’accueil + preuves de moyens 
suffisants pour couvrir les frais d’hébergement 

 9 Justificatif des ressources personnelles du demandeur en Haïti 

 10 Réservation d’avion  +  itinéraire détaillé 

 11 Attestation d’assurance maladie / rapatriement sanitaire couvrant la période de validité du visa 
 

 
 


