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VISA DE COURT SEJOUR SCHENGEN 
 

PIECES A FOURNIR 

 

 Passeport d’une validité minimum de 3 mois après la date de sortie du territoire des 

Etats membres, comportant au moins deux pages vierges  

 Frais de dossier (tarif court séjour en vigueur, appoint indispensable) ; 

 Un formulaire de demande de visa court séjour Schengen complété recto-verso et signé ; 

 Une photographie d’identité récente, en couleur, format 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc ; 

  

Documents à fournir au format A4 en original + copie avec leur traduction en français * 

 

 Photocopie des pages 1 à 5 du passeport individuel et, le cas échéant, de celles où figurent 

le dernier visa et les cachets de sortie de l’espace Schengen et d’entrée sur le territoire 

vietnamien ) ; 
 

 Justificatif de situation familiale (copie complète du livret de famille et de l’acte de 

mariage) ; 
 

 Justificatif de situation professionnelle (contrat de travail / ou Décision de nomination /ou 

statuts de l’entreprise); 

Décision de congés   : Attestation de l’employeur originale indiquant le nom et les 

fonctions de l’intéressé, l’autorisation de congés accordée pour la durée du séjour 

touristique. Sur ce document doivent figurer l’adresse et les coordonnées téléphoniques 

de l’employeur, le sceau de la société ainsi que la signature, le nom et les fonctions du 

responsable qui a délivré l’attestation) ;  
 

 Justificatifs de vos ressources régulières au Vietnam  qui vous permettront de subvenir à 

vos besoins en France (3 derniers bulletins de salaire, ou bulletin de retraite, revenus 

immobiliers,  et 3 derniers relevés bancaires ou épargne ) ; 
                                             

 Justificatifs de l’objet du voyage :                                    

Attestation d’accueil avec les justificatifs présentés à la Mairie,  

ou photocopie du justificatif de l’hébergement en France (contrat de location ou attestation 

de propriété et facture récente) 

ou confirmation de la réservation d’un voyage organisé indiquant le programme de 

voyage envisagé) ; 
 

 Réservation de billet d’avion aller-retour (uniquement en version française ou anglaise, 

pas de version vietnamienne) ; ) ; 
 

 Couverture médicale pour la durée de votre séjour en France et dans l’espace Schengen 

(soins/rapatriement + photocopie) ; 

 

 
*Sous réserve des justificatifs complémentaires qui pourront être demandés par les services consulaires 

ATTENTION : il ne sera pas donné de suite aux dossiers incomplets 

       


