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AMBASSADE DE FRANCE EN AZERBAIDJAN 

 
 

DEMANDE DE VISA SCHENGEN - COURT SÉJOUR 
VISITE PROFESSIONNELLE 

 
 

• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux et l’autre jeu contenant uniquement les photocopies au 
format A4. Si pour une raison importante vous ne détenez pas l’original d’un document, présentez une photocopie dans 
chaque jeu. 

• Frais de dossier : 35 EUR en AZN  au taux de chancellerie de l’ambassade du jour du dépôt de la demande 
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier.  
• La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. En outre, des documents 

supplémentaires à la liste ci-dessous peuvent être demandés.  
• Tous les documents doivent être traduits en françai s ou en anglais . 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = refus de visa 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 JEUX SEPARES 

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

 La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie que vous 
présentez afin de vérifier que votre dossier est complet 

1) 1 formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli, daté et signé 

2) 1 photographie d'identité récente, en couleurs sur fond clair uni, au format 3,5 cm x 4,5 cm (la taille du visage doit 
être comprise entre 32 mm et 36 mm, du bas du menton au sommet du crâne hors chevelure), à coller sur le 
formulaire de demande de visa à l’emplacement prévu à cet effet 

3) ORIGINAL + PHOTOCOPIE :  

- passeport international (délivré depuis moins de 10 ans, valide au minimum 3 mois après la date de fin de 
validité du visa demandé et comportant 2 pages vierges) + photocopie des précédents visas obtenus au 
cours des 3 dernières années 

- photocopie recto-verso de la carte d’identité azerbaïdjanaise 
- pour les étrangers résidant en Azerbaïdjan : permis de séjour valable 3 mois après la date de départ de 

l’espace Schengen 
 

4) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : réservation des billets d’avion aller/retour 

Attention : les billets d’avion doivent être achetés uniquement après la délivrance du visa. 

Si vous sollicitez la délivrance d’un visa pour des visites multiples : réservation des billets d’avion aller/retour pour la 
première visite. 
 

5) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : assurance maladie/rapatriement couvrant la période de validité du visa + 2 jours, 
valide sur l’ensemble de l’espace SCHENGEN (avec la liste nominative des voyageurs pour les groupes). La 
couverture minimale doit être de 30.000 euros et un éventuel rapatriement doit être prévu. 
 

6) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : invitation professionnelle : 
Invitation officielle émanant de la société qui vous invite ou de l’organisateur de l’évènement ou du séminaire sur 
papier comportant l’en-tête de l’entreprise et son cachet, et signée, contenant les informations suivantes : 

- l’adresse complète et coordonnées de la société 
- le nom et la fonction du signataire de l’invitation 
- le but et la durée de la visite 
- la personne ou l’entité qui prend en charge les dépenses liées au voyage et à l’hébergement, le cas échéant 
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7) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : justificatifs relatifs à la situation socio-professionnelle du demandeur de visa :  
Attestation de l’employeur (copie et traduction), datée, délivrée sur papier à en-tête de la société, comportant : 

-     le cachet, la signature, l’adresse, les numéros de téléphone et de fax de la société 
-     le nom, la fonction du signataire et du demandeur, le montant du salaire de l’employé et le nombre d’années 
de service 
-     le but de la visite professionnelle 
-     la personne ou l’entité qui prend en charge les dépenses liées au voyage et à l’hébergement, le cas échéant 

Pour les propriétaires de société : certificat et numéro d’enregistrement auprès du Ministère des Impôts 
 

8) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : un des justificatifs suivants, relatifs aux ressources du demandeur de visa :  
- Relevé de compte bancaire des trois derniers mois 
- En l’absence de compte bancaire : attestation de salaire 
- Acte de propriété du demandeur 
 

9) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : un ou plusieurs des justificatifs suivants, relatifs à la volonté du demandeur de visa de 
quitter le territoire des Etats membres : 

- preuve de liens familiaux en Azerbaïdjan ou du statut professionnel 
- preuve de revenus réguliers (fiches de salaire, versement d’une pension de retraite, etc…) 
- titre de propriété ou de location longue durée ou contrat de bail 
- lettre de l’employeur (sur papier comportant l’en-tête de la société et les coordonnées d’un contact) stipulant 

qu’une autorisation d’absence a été octroyée et que le demandeur de visa retrouvera son poste de travail. 
Pour les propriétaires de sociétés : inclure une copie de l’enregistrement de la société et du paiement des 
taxes) 

 


