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AMBASSADE  DE FRANCE A LOME 

SECTION CONSULAIRE 

SERVICE DES VISAS 
 

 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR PAYS TIERS 
 

• Le dossier doit comporter un jeu de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera restitué) et 

l’autre jeu contenant uniquement les photocopies. Si vous ne détenez pas l’original d’un 

document, présentez une photocopie dans chaque jeu en justifiant, sur une page séparée, 

pourquoi vous ne pouvez pas présenter l’original ; 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 

• Frais de dossier : 40 000FCFA 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN UN JEU SEPARE 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 

Pays représentés uniquement pour une visite privée : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 

Djibouti, République Centrafricaine, Mauritanie 

� 2) 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

� 3) 1 photographie d'identité récente aux normes 35 mn X 45 mn sur fond clair 

� 4) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au 

minimum 3 mois de validité après la fin du séjour prévu en France) + photocopie des 

premières pages, carte nationalité d’identité, acte de naissance 

� 5) Réservation d’avion Aller/Retour 

� 6) ORIGINAL + PHOTOCOPIE :  

• Justificatifs du séjour dans le pays (lettre d’invitation,  réservation d’hôtel…) 

� 7) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs de ressources  

••••    Des moyens financiers suffisants pour assurer son hébergement et tous les frais de 

séjour  

 

Site Internet : www.ambafrance-tg.org 

Des documents complémentaires peuvent être demandés. 

Le dépôt des dossiers s’effectue après la prise de rendez-vous 

La présence du demandeur est obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


