
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN GUINEE ET EN SIERRA LEONE 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ASCENDANT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS ou DE SON CONJOINT 

ETRANGER 

 L’administration consulaire a toute autorité pour évaluer et 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 et 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 Une photographie d’identité récente, 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 Carte nationale d’identité ou titre de séjour pour les non guinéens 

□ 5 Acte de naissance et de mariage et acte de décès  en cas de veuvage 

□ 6 
Justificatifs du lien familial avec le ressortissant français ou son conjoint : acte de naissance du 
ressortissant français ou de son conjoint ou livret de famille du ressortissant français 

□ 7 
Justificatifs relatifs à la nationalité française du descendant français : carte nationale d’identité ou 
certificat de nationalité française ou ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la 
nationalité française 

□ 8 

Justificatifs de la situation socioprofessionnelle : carte professionnelle, patente ou bulletins de salaire 
des 3 derniers mois, attestation de travail et de congé pour les salariés ou bulletins de pension des 3 
derniers mois pour les retraités ou justificatifs d’entretien par le descendant ; relevé de compte bancaire 
des trois derniers mois et attestation bancaire originaux 

□ 9 
Justificatifs des moyens de subsistance pour la durée du séjour : carte bancaire internationale et relevés 
de compte bancaire des 3 derniers mois, et / ou devises 32,50 €/jour ou attestation de prise en charge 
de l’hébergeant. Fournir le bordereau de change (devises). 

□ 10 Justificatifs d’hébergement : attestation d’accueil originale + photocopie 

□ 11 
Justificatifs des ressources de l’accueillant : bulletins de salaire des 3 derniers mois, dernier avis 
d’imposition sur le revenu (4 pages), relevé de compte bancaire récent 

□ 12 Engagement sur l’honneur de retour à l’expiration du visa signé par le descendant français 

□ 13 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000 €, valable pour toute la durée du séjour 

□ 14 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

