
 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU BENIN 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VISA DE COURT  SEJOUR 

EN QUALITE D’ASCENDANT DE FRANCAIS  
 

 
La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 

 
 

LA PRESENTATION D’UN DOSSIER COMPLET N’ENTRAINE PAS  NECESSAIREMENT  
LA DELIVRANCE DU VISA SOLLICITE  

 
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 ;  
 

3.  1 photographie d’identité récente ;  
 

4.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins de 10 comportant deux pages vierges et 
d’une durée dépassant au moins 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données 
personnelles et celles contenant des cachets d’entrée sortie de l’espace Schengen ; 

 
5.  Une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour la durée du séjour demandé ; 

 
6.  Une réservation du billet d’avion aller-retour ; 

 
7.   Preuve de la filiation 

• Si l’enfant est né en France ou a été naturalisé français : copie intégrale récente (moins de 3 mois) 
de l'acte de naissance français 

• Si l’enfant est né au Bénin: copie de l’extrait de l'acte de naissance béninois 
Volet N° 1 

 
8.  Justificatifs de la situation socio-professionnelle et des ressources du demandeur au Bénin : 

 
ORIGINAUX + PHOTOCOPIES 

a. pour les employés : 
- Contrat de travail ; 
- Attestation de travail 
- Fiches de salaire des 3 derniers mois ; 
- Relevés bancaires des 3 derniers mois 
- Carte CNSS 

b. pour les membres des professions libérales : 
- Carte professionnelle annuelle valide 
- Documents justifiants  la situation socio - professionnelle 

c. pour les commerçants : 
- ORIGINAL + PHOTOCOPIE Registre du commerce de la société, carte d’importateur ou 

de commerçant 
- ORIGINAUX + PHOTOCOPIES  Relevés bancaires des 3 derniers mois 
- Attestation de non-faillite 
- Attestation d’immatriculation 



 

 

 
d. pour les conjoints sans profession :  

- justificatifs des ressources du conjoint ; 
-  acte de mariage. 

e. pour les retraités :  
- Bulletins de pension des 3 derniers mois 

9.  Pour les demandeurs nés avant 1940, un certificat médical attestant qu’ils sont en bonne santé et qu’ils 
n’auront pas besoin de prise en charge médicale dans les mois à venir. 
 

10.  Les justificatifs relatifs à l’hébergement :  
a. L’attestation d’accueil en cas d’hébergement chez une personne privée ou ; 
b. Pour les propriétaires d’un logement en France : avis d’imposition au titre de l’impôt foncier et 

de la taxe d’habitation ou ; 
c. Une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié 

indiquant le type de logement envisagé. 
d. Bordereau de change 30€/jour si vous êtes titulaire d’une attestation d’accueil ou 60€/jour s’il 

s’agit d’une réservation d’hôtel 
 

11.  Ressources et situation socio-professionnelle de l’accueillant : 
• Avis d’imposition et taxe foncière de l’année précédente 
• Fiche de paye des trois derniers mois 
• Contrat de location du domicile 
• Facture EDF ou téléphone 

 
12.  Pour les étrangers (non-béninois), fournir la copie de leur visa béninois de long séjour, la carte de 

résident permanent pour le Bénin, ainsi que la carte d’immatriculation consulaire de leur pays. 
 
REMARQUES IMPORTANTES : 
 

a. LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA EST GRATUIT : IL E ST DISPONIBLE AU 
CONSULAT OU PEUT ETRE TELECHARGE A L’ADRESSE SUIVAN TE :  

http://www.ambafrance-bj.org/Visas-formalites-d-entree-en,1836 
 

B. TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE PRESENTES EN ORIGINAL ET ETRE 
ACCOMPAGNES D’UNE COPIE ; 

 
C. L’ABSENCE D’UNE  OU PLUSIEURS PIECES JUSTIFICATIVES  MENTIONNEES CI-DESSUS 

POURRA ENTRAINER LE REFUS DU VISA DEMANDE ; 
 

D. DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES NE FIGURANT PAS SUR L A LISTE CI-DESSUS 
PEUVENT EVENTUELLEMENT ETRE DEMANDEES, 

 
E. LES FRAIS DE DOSSIER DOIVENT ETRE ACQUITTES AU MOME NT DU DEPOT DE CELUI-

CI.  
TARIF NORMAL 40 000 FCFA 

 
F . LES FRAIS DE DOSSIER RESTENT ACQUIS QUELLE QUE SOIT L’ISSUE RESERVEE AU 
DOSSIER ET NE SONT PAS REMBOURSABLES. 

 
CONTACTS : 

Téléphone : 21 36 55 22 
 

site internet : HTTP://WWW.AMBAFRANCE-BJ.ORG/FRANCE_BENIN/  
 

Consulat.cotonou-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 

MISE A JOUR : JANVIER 2014 


