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DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR ETUDIANTS 
 

 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 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 

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)  

 

 2 1 photographie d'identité récente aux normes (couleur, fond clair, de face, tête nue, non scannée) 

 
3 

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 

 
4 

Frais de dossier (non remboursable) : contrevaleur de 99 euros  sauf pour les boursiers du gouvernement 

français : gratuité 

 
5 

Certificat d’inscription ou de pré-inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou de 

formation sauf si vous êtes boursier du Gouvernement Français. 

 

6 

Dernier certificat de scolarité et copies des derniers diplômes obtenus. 

Pour les élèves de terminale : relevé de notes avec mention réussite au Baccalauréat + bulletins de notes 

des classes de Première et de Terminale. 

 

7 

Justificatifs d’hébergement : 

- Si le logement a été loué : copie du bail 

- Si un logement gratuit est mis à disposition : attestation de l’hébergeant sur papier libre et copie de sa 

carte d’identité française ou de son titre de séjour valide pour la durée des études (les attestations 

d’accueil délivrées par les mairies ne sont pas prise en compte), 3 quittances de loyer, contrat de 

location ou copie des impôts fonciers pour ceux qui sont propriétaires de leur logement, 

- Pour un logement en cité universitaire : attestation du CROUS 

NB : Les étudiants inscrits en master ou diplôme équivalent, participant à une mobilité encadrée et bénéficiant 

d’un financement par une autorité publique française ou étrangère, sont dispensés de produire les justificatifs 

d’hébergement. 

 

8 

Justificatifs de moyens d’existence suffisants pour la durée du séjour :  

1/ Boursiers du gouvernement français ou étranger : attestation de bourse indiquant le montant et la durée 

de la bourse attribuée. 

2/ Pour les autres demandeurs, un minimum mensuel de 615 € est exigé, soit 7380 € pour une année 

d’études. Les preuves suivantes doivent être  fournies : attestation bancaire de dépôt sur un compte 

bancaire français ou justificatif de ressources suffisantes, fiables et régulières ou prise en charge par un 

répondant qui doit justifier des ressources suffisantes, fiables et régulières. 

 9 Formulaire OFII dont le volet supérieur est rempli par le demandeur (disponible au service des visas) 

 


