
 
Dernière modification : 11/03/2013 

 
 
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A DJIBOUTI 
 

DEMANDE DE VISA DE COURT SEJOUR 
POUR VISITE TOURISTIQUE, PRIVEE OU FAMILIALE 

 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en Francs Djibouti de 60 €  
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier 
• La section consulaire de l’Ambassade de France se réserve le droit de demander tout document complémentaire 

pour permettre de statuer sur un dossier 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT  EN UN SEUL EXEMPLAIRE  (FORMAT A 4)  
  

 1.  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de 
chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  1 formulaire  de demande de visa de court séjour dûment rempli et signé 

 3.  1 photographie  d'identité récente aux normes (en couleur sur fond blanc, 35 x 45) 
tête nue  

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  en cours de validité  +  copie des pages 
contenant les données personnelles et les anciens visas 

 5.  PHOTOCOPIE de l’autorisation de séjour à Djibouti pour les ressortissants non 
djiboutiens 

 6.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des justificatifs relatifs à l’hébergement pendant la 
durée du séjour : attestation d’accueil délivrée par la Mairie ou réservation 
d’hôtel  (fax de confirmation) 

 7.  Uniquement pour une demande de visa de court séjour en vue de mariage avec un 
ressortissant français : ORIGINAL + PHOTOCOPIE du certificat de publication des 
bans et de non opposition délivré par la Mairie où doit être célébré le mariage. 

 8.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des justificatifs relatifs aux moyens de subsistance 
pendant la durée du séjour (à raison de 70 euros par jour si hôtel, 40 euros par jour si 
attestation d’accueil) 

-pour les demandeurs qui ont des ressources propres  : 3 derniers relevés bancaires + 
carte bancaire ou  cheques de voyage ou reçu nominatif de transaction de FDJ en Euros 

-pour les demandeurs qui n’ont pas de ressources pro pres  : attestation de prise en 
charge par le répondant  (sur papier libre) + justificatifs financiers du répondant (avis 
d’imposition, bulletins de salaire, relevé bancaire, etc..) 

 9.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE  : 

-justificatifs professionnels du demandeur  : attestation de travail, bulletins de 
salaire et décision de congé ou registre du commerce et patente ou titre de pension 

-à défaut justificatifs professionnels du répondant  

 10.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE de l’assurance voyage-rapatriement  souscrite à 
Djibouti ou en France au nom du demandeur de visa 

 11.  PHOTOCOPIE de la réservation d’avion  (aller et retour avec dates précises) 
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