
 

 

 
Consulat général de France à Erbil  

 
LISTE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DEVANT ETRE 

PRESENTES PAR LES DEMANDEURS DE VISA 
DE COURT-SEJOUR 

 (Liste émise d'après le Code communautaire sur les visas, Annexe II, Journal officiel de l'Union européenne du 15/09/2009) 

Documents devant être fournis par tous les demandeu rs 
 

Formulaire de demande de visa dûment complété et si gné  
 
2 photographies d'identité, 3.5x4.5 cm, non agrafée s, non collées, non 
retouchées aux normes OACI. 
 
Passeport en cours de validité + copie de la page d u passeport contenant 
l'identité du demandeur et copie des anciens visas Schengen obtenus 
 
Carte d'identité nationale 
Carte de nationalité (Jensiya) 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR EN IRAK  
 
 propriétaire ou associé d'entreprise en  Irak :  
 
- statuts de la société enregistrée au Ministère irakien du commerce indiquant la liste 
des propriétaires et l'activité de l'entreprise 
 
- historique du compte bancaire de la société sur les 6 derniers mois 
 
 salarié d'entreprise :  
 
- attestation de travail originale mentionnant les fonctions, la date d'embauche et le 
salaire 
- historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 6 derniers mois 
 
 fonctionnaire :  
 
- note verbale originale du ministère irakien des affaires étrangères ou du 
Département des Relations Extérieures du Gouvernement Régional du Kurdistan 
d’Irak,  indiquant les noms et fonctions de chacun des membres de la délégation  
 
- Copie de l’invitation officielle et du programme de la visite  
 
- historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 6 derniers mois 
 
 professions libérales :  
 
- carte professionnelle + inscription à l'autorité morale de tutelle (Ordre des médecins, 
barreau,…) 
- historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 6 derniers mois 
 

AUTRES JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES  
 



Preuve de la possession de ressources financières s uffisantes pour couvrir les 
frais du séjour prévu : relevés de compte signés et  tamponnés, relatifs au 
minimum aux six mois précédents 
 
Preuve d’attaches économiques et personnelles en Ir ak : relevés bancaires, 
titre de propriété immobilière, certificat de trava il, certificat de mariage, copie 
de la carte d’identité du conjoint et des enfants ( documents devant être 
légalisés et traduits en français ou en anglais) 
 
Billet d'avion aller-retour : itinéraire du voyage effectué au cours du séjour sur 
le territoire des Etats Schengen (attractions touri stiques dont la visite est 
prévue, confirmation d’une excursion ou tout autre document pertinent 
comportant des informations sur le voyage prévu) 
 
Preuve d’hébergement : hôtel pour la durée du séjou r (confirmation d’un hôtel 
sous la forme d’un transfert de la somme adéquate p our couvrir les frais du 
séjour) ou attestation d’accueil de la personne inv itante en France (originale et 
copie). 
 
Assurance voyage valable pour l’Espace Schengen nom inative couvrant 
jusqu’à hauteur de 30.000 euros le séjour dans l’es pace Schengen pour les 
frais médicaux, d’hospitalisation et de rapatriemen t.  
 
 

CAS PARTICULIERS  
 
Cas de l'enfant mineur qui ne voyage pas avec ses d eux parents : L’original 
d’une déclaration notariée de consentement des parents ou des tuteurs. Si le mineur 
voyage avec l’un de ses gardiens légaux : l’original d’une déclaration notariée de 
consentement du parent ou du tuteur qui ne participe pas au voyage. Photocopie de 
la carte d'identité du parent qui ne participe pas au voyage. 
 
En cas de voyage devant couvrir plusieurs pays de l 'Espace Schengen : 
itinéraire détaillé (comportant le nombre de jours dans chaque État visité) : 
réservations d'hôtel ou lettre de l'hébergeant et billets d'avion ou billets de train 
 
visa à caractère professionnel : original de la lettre d’invitation devant comporter 
les données ainsi que les coordonnées de l’entreprise exerçant une activité 
professionnelle en France / billet d’entrée pour des salons et congrès professionnels 
 
Cas d’une demande à des fins de traitement médical : preuve d’un traitement 
médical déjà débuté en Irak en rapport avec la maladie pour laquelle le demandeur 
sera soigné en France  et preuve de la nécessité d’un traitement médical à l’étranger. 
 
Déclaration d’un hôpital/médecin français relative à l’enregistrement du demandeur 
auprès de ce même hôpital ou médecin, indiquant la durée et le coût du traitement, 
ainsi que la confirmation de la nécessité ou non d’une personne pour accompagner 
le patient. 
 
Document délivré par l’établissement médical d’accueil situé en France, confirmant la 
possibilité de fournir des soins médicaux spécialisés et la volonté d’accueillir le 
patient. 
 
Confirmation de la part de l’hôpital ou médecin français que les frais médicaux ont 
été réglés et une preuve que le demandeur dispose de moyens financiers suffisants 
pour couvrir les frais connexes, ou une preuve que de tels frais seront pris en charge 
par une tierce ou institution.  
 



 
 
 
 
 
 
Assurez-vous que votre passeport vous permette bien  de vous rendre dans 
chacun de ces pays avec un visa délivré par la Fran ce. 
 
Afin de faciliter la réception de votre dossier, ce dernier devra être dépourvu d'agrafe et 
autant que possible les documents présentés dans l'ordre de la liste.  
 
Si votre situation présente un caractère particulier, le service des visas peut 
être amené à vous demander des pièces complémentaires non répertoriées sur 
ce document. 


