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VISA COURT-SEJOUR (moins de 90 jours) 

France métropolitaine et Espace Schengen 

 

 

1. FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE COURT SEJOUR rempli correctement complètement et 

lisiblement. Ce formulaire est délivré gratuitement par la section visa, en français ou anglais 

 

2. 2 PHOTOS D’IDENTITE (35x45mm, fond gris) récentes et parfaitement ressemblantes 

 

3. LE PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE (la date limite de validité du passeport devra être au 

minimum supérieure de 3 mois à la date de fin de validité du visa) 

 

4. JUSTIFICATIF DE RESIDENCE AU VANUATU (uniquement pour les non Ni-Vanuatu) 

 

5. BILLET D’AVION sous forme de réservation (l’achat d’un billet ne donne lieu à aucun 

remboursement en cas de refus de visa) 

 

6. ATTESTATION D’ASSURANCE MEDICALE qui couvrira à hauteur de 30.000 euros (trente mille), 

l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, susceptibles d’être engagées pendant toute 

la durée du séjour. 

 

7. JUSTIFICATIF DE RESSOURCES pour le séjour envisagé, concernant soit les ressources du 

demandeur (fiches de salaire, l’avis d’imposition, relevés bancaires), ou celles de l’accueillant 

(idem + lettre signée de prise en charge durant le séjour + copie du passeport) 

 

8. DOCUMENTS ATTESTANT DE LA SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE : 

Pour les employés : Contrat ou attestation de travail daté et signé de l’employeur ou les trois 

dernières feuilles de paie du demandeur 

Pour les chefs d’entreprise : Photocopie de la patente de l’année en cours 

Pour les élèves ou étudiants : Certificat de scolarité 

 

9. RESERVATION D’HOTEL OU ATTESTATION D’ACCUEIL (à retirer en mairie par l’accueillant), 

correctement complétée par l’accueillant, en original, et datant de moins de 3 mois. 

 

10. MINEURS voyageant sans leurs parents : acte de naissance +  autorisation parentale signée si 1 

ou les 2 parents ne voyagent pas avec le mineur + copie des passeports des parents  

 

11. PAIEMENT DES FRAIS DE CHANCELLERIE : Une somme équivalente à 60 Euros, payable en vatus, 

en numéraire, au taux de chancellerie en vigueur au moment de la demande.  

 

 
       LA SECTION CONSULAIRE SE RESERVE LE BROIT DE DEMANDER TOUT JUSTIFICATIF COMPLEMENTAIRE 

 


