
 
AMBASSADE DE FRANCE EN AZERBAIDJAN 

 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ASCENDANT  

 
 
Cette notice concerne l’ascendant direct : père ou mère d’un ressortissant azerbaïdjanais (ou 
d’un pays Schengen) ou de son conjoint.   
 
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa  
 
Frais de dossier : GRATUITE  
 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
 
 

 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 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 + UNE PHOTOCOPIE :  
- Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 3 mois de validité après la 
fin du séjour prévu en France) + photocopie des pages contenant les données personnelles 
- 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 : Justificatif de la filiation : copie intégrale de l'acte de naissance 
du descendant. Les extraits d’acte ne sont pas acceptés. Une copie d’acte de mariage peut être 
exigée si l’invitant est le conjoint du descendant.  

5. ORIGINAL ou PHOTOCOPIE : Invitation écrite  de la personne invitante  
6. Réservation des billets d’avion aller/retour  

Attention : les billets d’avion doivent être achetés uniquement après la délivrance du visa   
7. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Assurance maladie / rapatriement sanitaire couvrant le séjour  

 
 
 

Site Internet du consulat : www.ambafrance-az.org 
Questions ? visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 


