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DOCUMENTS A PRÉSENTER POUR UNE DEMANDE DE VISA DE  

COURT SÉJOUR – VISITE PROFESSIONNELLE 

 

 
- LES DOSSIERS INCOMPLETS POURRONT FAIRE L’OBJET D’UN REFUS – 

 
 

1- Documents communs à toute demande de visa  
 

- Formulaire de demande de visa de court séjour dûment complété et signé, 

- Passeport (durée de validité supérieure à 3 mois après la date de retour) présentant au 

minimum deux pages vierges, 

- Copie de la première page du passeport (données d’état civil), 

- Photographie d’identité (3,5cm x 4,5cm, récente, de face, en couleur et sur fond clair) 

 

2- Chaque dossier devra également comporter l’original et une copie des documents 

suivants : 
 

- Invitation professionnelle nominative, établie par l’entreprise en France, indiquant : 

o les dates et le motif et la visite, 

o les coordonnées de l’entreprise française 

o le nom du signataire 

- Attestation de travail du demandeur, mentionnant les dates de mission ainsi que le 

salaire mensuel, 

- Ressources personnelles du demandeur : relevé de compte bancaire à la date de la 

demande (avec les mouvements sur les trois derniers mois),  

- Réservation des billets aller / retour (ne pas acheter le billet ferme), 

- Réservation d’hôtel pour la période de déplacement, 

- Assurance médicale internationale (original et copie), couverture à hauteur de 30.000€ 

minimum, 

 

3- En fonction de la situation du demandeur, les documents suivants devront également 

être joints au dossier (copie)  
 

- Marié(e), divorcé(e), veuf(ve) : acte de mariage, de divorce, de décès, 

 

4- Frais d’instruction de la demande  
 

60 € en pesos dominicains, selon le taux de chancellerie en vigueur au jour du dépôt de la 

demande (gratuit pour les mineurs de moins de 6 ans, demi-tarif pour les mineurs de 6 à 12 

ans) 
 

 

 

NB : Le service des visas pourra exiger la production de documents supplémentaires en cas de 

besoin. 


