
AMBASSADE DE FRANCE A LUANDA 
 

 
DEMANDE DE VISA SCHENGEN DE COURT SEJOUR 

(séjour inférieur à 90 jours) 
 

 
• Montant des frais de dossier (non-remboursables en cas de refus de visa) = contrevaleur de 60 
euros, à payer en Kwanza (taux de chancellerie en vigueur). Merci de présenter le montant exact 
(faire l’appoint) 
• Tous les demandeurs de visas doivent se présenter personnellement  
•  Le dossier de demande de visa doit être présenté da ns l’ordre suivant :  
    (Attention : document ou photocopie manquant = dossi er incomplet = risque élevé de refus de visa) 
 

Case à 
cocher  

 
 

DOCUMENTS A PRESENTER 
  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. Formulaire de demande de visa Schengen court séjour  dûment rempli et signé  

(3 pages) 
  3. 1 photographie  d’identité couleur, de face, récente 
  4. Passeport  émis il y a moins de 10 ans, dont la validité doit être supérieure à 3 mois à la date à 

laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire Schengen 
  5. Photocopie du passeport (pages contenant les données personnelles + photocopie du visa 

angolais  pour les étrangers) 
  6. Carte d’identité angolaise (BI) ou carte d’identité  nationale po ur les étrange rs 
  7. Photocopie de la carte d’identité  
  8. Réservation  d’avion Aller/Retour  (attention : la France doit être le pays de destination 

principale et non pas seulement celui de 1ère destination) 
 9. Assurance maladie/rapatriement sanitaire  : doit être valable pour toute la durée du visa et 

pour tous les pays Schengen ; doit couvrir les frais médicaux jusqu’à 30.000 euros minimum 
 10. Photocopie de l’a ssurance maladie/rapatriement sanitaire   
   

POUR LES VOYAGES PRIVES OU DE TOURISME 
 11. Réservation d’hôtel pour la totalité de votre séjou r (adresse complète, téléphone et fax) 

ou 
Attestation d’accueil (ORIGINAL) établie par la Mairie de résidence de l’accueillant. Les 
Français résidents en Angola qui souhaitent accueillir un ressortissant angolais en France 
devront faire établir un engagement de prise en charge à la section consulaire de l’Ambassade. 

 12. Attestation de travail signée par votre employeur  
 13. 3 derniers bulletins de salaire  
 14. Composition de la famille (Agregado familiar)  
 15. Justif icatifs de moyens d’existence pour la durée du séjour : extraits de compte bancaire, 

carte internationale de paiement, chèques de voyage 
   
   

POUR LES VOYAGES PROFESSIONNELS 
 12. Lettre de l’entreprise angolaise détaillant le programme du séjour et les objectifs du voyage, 

les dates de départ et d’arrivée dans l’espace Schengen, la prise en charge par la société des 
dépenses médicales jusqu’à 30.000 euros minimum 

 13. Lettre d’invitation de la partie française, avec dé tails sur l’hébergement   
 14. Jus tificatifs de moyens d’existence pour la durée du séjour : extraits de compte bancaire, 

carte internationale de paiement, chèques de voyage  
   

DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES ENFANTS MINEURS : 
   

Voir note « Visas pour les enfants mineurs » 
 

� Tous les demandeurs de visas doivent se présenter p ersonnellement afin que leurs empreintes biométriqu es  soient 
recueillies (exception pour les enfants de moins de  12 ans) 

� Cette liste est le minimum requis, néanmoins le Con sulat se réserve le droit de demander des justifica tifs supplémentaires  
 


