
 
AMBASSADE DE FRANCE  

EN GUINÉE ÉQUATORIALE 
            

JUSTIFICATIFS 
VISA COURT SEJOUR (SCHENGEN)  
A DESTINATION DE LA FRANCE  

(moins de 90 jours par semestre à compter de la 1ère entrée) 
 

� Les voyageurs à destination des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suisse et République Tchèque, 
doivent déposer leur dossier à l’Ambassade d’Espagne à Malabo ou au Consulat Général 
d’Espagne à Bata. 

 

� La demande de visa doit être introduite au moins 15 jours avant la date prévue de départ, au 
maximum 3 mois avant cette date. 

 

� Chaque bénéficiaire d’un visa doit être en mesure de présenter les originaux de ses 
justificatifs à la Police aux frontières en France, à chaque entrée dans l’espace Schengen. 

 
� Un passeport par personne valable au moins 3 mois après la fin du visa demandé, délivré 

depuis moins de 10 ans et contenant au moins 2 pages vierges pour l’apposition de la vignette et 
des tampons d’aéroport. 

� Une photo d’identité 
�     Un formulaire  de demande de visa Schengen par personne renseigné, daté et signé 
�     La réservation du billet d’avion (original + photocopie). 
�     Une attestation d’assurance voyage (maladie et rapatriement), valable dans tous les pays de la    

zone Schengen et pendant toute la durée du séjour, couvrant les dépenses à hauteur minimale 
de 30 000 €. 

� Justificatifs de ressources personnelles de moins de 3 mois (Fiches de paye, relevé de compte 
bancaire des 3 derniers mois, …) 

� Situation professionnelle (contrat de travail, attestation d’employeur, statuts de l’entreprise…) 
�     Une carte de résident pour les non équato-guinéens (original + photocopie). 
� Un formulaire d’attestation d’accueil délivré par une mairie en France ou une réservation 

d’hôtel ou un bail ou un titre de propriété. 
 
Pour une visite professionnelle (originaux + photocopies) : 
� Une invitation, convocation, un ordre de mission, une inscription à une formation, une 

conférence en plus des documents ci-dessus  
 
Pour raison médicale (originaux + photocopies) : 
� La preuve du rendez-vous médical dans l’établissement de soins concerné 
� Une preuve de prise en charge financière des soins (en plus de l’assurance voyage) : 

prépaiement ou assurance maladie privée autre que l’assurance voyage. 
 
Tout mineur doit détenir une autorisation de sortie du territoire établie pas ses parents. 
 
Tout demandeur doit se présenter personnellement,. 
 

Coût de l’étude du dossier de demande de visa Schengen : 
- personnes âgées de 12 ans et plus : 40 000 F CFA 
- enfants âgés de 6 à moins de 12 ans : 25 000 F CFA 
- enfants de moins de 6 ans : gratuité 
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