
 

 

 
AMBASSADE DE FRANCE A COTONOU (BENIN) 

SECTION CONSULAIRE 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VISA DE COURT SEJOUR 

SPORTIFS 

 
 

          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  

 

La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque document et 

de chaque photocopie que vous présentez 

 

1.  1 formulaire de demande de visa de court séjour  dûment rempli  et signé;  

 

2.  1 photographie d’identité récente  sur fond blanc : 3.5 *4.5 cm;  

 

3.  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 après la fin du séjour en France) + 

photocopies des pages contenant les données personnelles et celles contenant des cachets d’entrée 

sortie de l’espace Schengen ; 

 

4.  Situation personnelle  

 

Pour les personnes mariées, divorcées ou veuves : Présentation du livret de famille original + 

photocopie avec, le cas échéant, les pages concernant les enfants dans le dossier ; 

Pour les célibataires : Acte de naissance traduit en français et ceux des enfants s’il y a lieu ; 

Pour les mineurs : il convient de joindre une autorisation parentale. Faire légaliser la signature des 

2 parents et joindre une copie de leurs pièces d’identité. 

 

5.  Justificatifs de la situation socioprofessionnelle 

 

-Attestation du Ministère des sports béninois, notamment lorsque le sportif représente son pays 

dans une compétition internationale ; 

- Attestation de la fédération sportive béninoise 

 

6.  Invitation officielle : 

Pour un sportif salarié : contrat de travail validé par la DIRECCTE 

Pour un sportif amateur : Lettre de l’entité invitante confirmant l’absence d’activité rémunérée 

et détaillant les conditions de prise en charge (voyage, assurance, hébergement, gratifications 

éventuelles…)  

 

7.  Justificatifs de moyens d’existence suffisants pour la durée du séjour lorsque le sportif 

n’est pas pris en charge par l’organisme d’accueil.  

Attestation d’allocation de devises dont l’origine doit être démontrée (relevé bancaire récent 

compte épargne…) délivrée par les banques locales ou bureaux de change (Bordereau de change 



 

 

60 € par jour si vous êtes titulaire d’une attestation d’accueil ou  120 € par jour s’il s’agit d’une 

réservation d’hôtel) ou présentation d’une carte bancaire internationale avec relevé de compte à 

l’appui. 

 

8.  Justificatifs de l’hébergement si le logement n’est pas pris en charge par l’organisme 

d’accueil : 

a)Hébergeant en France : Attestation d’accueil  délivrée par la Mairie (en original + une                     

photocopie) accompagnée des copies de la carte d’identité ou du titre de séjour de 

l’hébergeant, des justificatifs de ressources de l’hébergeant (avis d’imposition, 3 derniers 

bulletins de salaire) et du justificatif de domicile (facture EDF, téléphone ou contrat de 

bail) ;  

b) Hébergement à l’hôtel : Réservation confirmée pour les demandeurs qui ne sont pas pris 

en charge en France (confirmation du paiement pour les séjours supérieurs à 1 mois) ;  

c) Le demandeur est locataire ou propriétaire d’un logement en France : copie du bail ou 

du titre de propriété, taxe foncière ou d’habitation récente.  

 

9.    Une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour la durée du séjour  

demandé ; 

 

10.    Une réservation du billet d’avion aller et retour ; 

 

 
REMARQUES IMPORTANTES : 

 

LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA EST GRATUIT : IL EST DISPONIBLE AU 

CONSULAT  

 

A. TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE PRESENTES EN ORIGINAL ET ETRE 

ACCOMPAGNES  D’UNE COPIE ; 

 

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

DESSUS POURRA ENTRAINER LE REFUS DU VISA DEMANDE ; 
 

C. DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE CI-

DESSUS PEUVENT EVENTUELLEMENT ETRE DEMANDEES, 
 

D. LES FRAIS DE DOSSIER DOIVENT ETRE ACQUITTES AU MOMENT DU DEPOT DE 

CELUI-CI.  

TARIF NORMAL 40 000 FCFA 

ENFANTS AGES DE 6  A MOINS DE 12 ANS 25 000 FCFA 

ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS GRATUIT 

 

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 
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