
 

 

 
 

 AMBASSADE DE FRANCE EN GUINEE ET SIERRA LEONE 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
VISITE PROFESSIONNELLE 

 L’Ambassade se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant 

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 60 €  au taux de chancellerie du jour en espèces 

 L’Ambassade dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et 
signé deux fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du 
visa sollicité et comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi 
que les derniers visas avec cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage  

□ 5 
Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et copie de la carte de séjour  pour les 
non guinéens 

□ 6 
Lettre d’invitation nominative des entreprises visitées, ou convocation, ou ordre de 
mission avec prise en charge de l’organisme invitant 

□ 7 

Justificatifs de situation professionnelle (originaux et copies) :  

 Salariés : 3 derniers bulletins de salaire, attestation d’emploi et autorisation 
d’absence, carte CNSS, autorisation de sortie du territoire pour les fonctionnaires 
qui y sont soumis 

 Commerçants : immatriculation au registre du commerce, patente, avis 
d’imposition,  

 Artisans : revenus et carte d’artisan, derniers connaissements le cas échéant si 
import/export de marchandises,  

 Professions libérales : cotisation à l’ordre de l’année en cours ;  

 Militaires : ordre de mission et de prise en charge par sa hiérarchie, autorisation 
de sortie du territoire guinéen, 3 derniers bulletins de salaire. 

□ 8 
Original du relevé de compte bancaire (RCB) des 3 derniers mois et celui de la société le 
cas échéant ; attestation bancaire 

□ 9 

Justificatifs des moyens de subsistance pour la durée du séjour d’un montant de : 

- 32,50€ / jour personne avec une attestation d’accueil,  

- Ou 65€ / jour personne avec une réservation d’hôtel,  

- Ou 120€ / jour si l’hôtel ne couvre pas la durée du séjour 

- Fournir un bordereau de change (devises) 

□ 10 
Justificatifs d’hébergement : prise en charge officielle de la société invitante mentionnant 
l’adresse d’hébergement, ou réservation d’hôtel, ou original et copie de l’attestation 
d’accueil 

□ 11 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture 
minimum de 30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 12 Réservation aérienne aller-retour 

Pour prendre rendez-vous pour un visa COURT SEJOUR, il convient de suivre le lien suivant : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;suid=1 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&amp;sgid=84&amp;suid=1

