
 

AMBASSADE DE FRANCE EN AZERBAIDJAN 

DEMANDE DE VISA SCHENGEN - COURT SÉJOUR 

PASSEPORT OFFICIEL 

 
 

 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. 

 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 français 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 : 

 

1) 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 

2) 1 formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli, daté et signé 

3) 1 photographie d'identité récente, en couleurs sur fond clair uni, au format 3,5 cm x 4,5 cm 

4) ORIGINAL + PHOTOCOPIE :  

- passeport de service (ayant encore au minimum 3 mois de validité après la date de fin du visa 
demandé) + photocopie des précédents visas obtenus les 3 dernières années  

- photocopie de la carte d’identité 
 

5) 
1 note verbale du ministère des Affaires étrangères de l'Etat qui a délivré ce passeport ou d'une mission 
diplomatique ou consulaire de cet Etat d'envoi ou de l’organisation internationale pour laquelle travaille 
le titulaire de ce passeport, y compris lorsqu’il s’agit d’un voyage à titre privé. 
 
Cette note verbale doit mentionner: 
- l’identité du titulaire du passeport officiel (nom, prénom, date de naissance) ; 
- ses fonctions (ou le lien de parenté justifiant la possession d’un passeport diplomatique ou de 
service) ; 
- la nature et le numéro du titre de voyage utilisé ; 
- et les motifs et dates prévues du ou des séjours dans l’espace Schengen ou outre-mer 
 

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 
 

 


