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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
À POINTE-NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) 

  
COURT SÉJOUR  

 
 DOCUMENTS REQUIS POUR UN VOYAGE D’AFFAIRE POUR LES COMMERÇAN TS 

 
Copies + originaux à présenter 

 
� 1 formulaire de demande de visa court séjour dûment daté et signé 
� 1 photographie récente et parfaitement ressemblante 
� Passeport valable au minimum 3 mois après la date d’expiration du visa et ayant au moins 3 pages de libres  
� Carte de séjour et visa d’entrée/sortie pour les ressortissants étrangers 
� Photocopie de la première page du passeport et des précédents visas Schengen (des trois dernières 
années) 
� Fiche familiale d’état civil  
� Acte de naissance et mariage si vous êtes marié  
� Si vous avez des enfants : actes de naissance des enfants  
 
Preuve des moyens financiers   
� Patentes des 3 dernières années 
� Déclaration d’ouverture d’établissement 
� Certificat de moralité fiscale (s’il a été demandé à l’administration fiscale)  
� NIU (Numéro d’identification unique) + attestation d’immatriculation 
� RCCM OHADA (déclaration au registre du commerce et du Crédit Mobilier) 
� Preuves d’activité commerciale d’importation ou d’exportation (contrat, documents douaniers, factures 
acquittées) des deux derniers mois 
� Extraits des comptes courant personnel et professionnel des trois derniers mois  
� Invitation en France 
 
Hébergement en France : 
� Attestation d’accueil originale (délivrée par la Mairie du lieu de domicile de l’hébergeant) si résidence en 
famille  
� Réservation d’hôtel à l’en-tête de l’hôtel (mentionnant les dates d’arrivées et de départ, le coût de la 
chambre, ainsi que la confirmation de la réservation) 
� Si propriétaire ou locataire en France : facture EDF ou France Télécoms, taxe d’habitation ou titre de 
propriété 
� Si l’hébergeant réside à Pointe-Noire : attestation manuscrite de l’hébergeant mentionnant le nom complet de 
la personne hébergée ainsi que la durée d’hébergement (nombre de jours et dates d’hébergement). Joindre un 
justificatif du logement (facture EDF ou France Télécom, taxe d’habitation ou titre de propriété). 
 
Assurance voyage  couvrant les frais de rapatriement pour raison médicale, les soins médicaux et hospitaliers 
d’urgence (couverture minimale prise en charge par l’assurance : 30 000 euros) et valable pour la totalité du 
séjour (si un visa de circulation de 1 an ou plus est demandé, une assurance de 1 an sera exigée).  
 
Réservation de vol aller-retour  
 

IMPORTANT 
TOUT DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET ET CLASSÉ DANS L’ORDRE DE LA LISTE  

Les documents présentés doivent être des originaux  récents (1er dossier) et doivent tous être accompagnés de 
photocopies  (2° dossier) qui seront conservées par le Consulat . 

Cette liste de pièces est donnée à titre indicatif. Des documents supplémentaires pourront vous être demandés 
selon votre situation personnelle. 

Les frais de dossier sont payés en espèces au moment de l’introduction de la demande de visa. Ils couvrent le 
traitement de la demande et ne sont pas remboursables en cas de refus de visa. 

Aucun visa n’est délivré sur le champ. 

Frais de dossier : 40 000 FCFA. 


