
 
 

Service des Visas 
----------- 

 
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE VISA 

DE COURT-SEJOUR POUR EXERCER UNE ACTIVITE ARTISTIQUE  DANS 
L’ESPACE SCHENGEN ou MAYOTTE 

 
 

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT SONT GRATUITES AINSI QUE LES FORMULAIRES DE 
DEMANDE DE VISA 

 
La comparution personnelle du demandeur est OBLIGATOIRE lors du dépôt du dossier 

et lors du retrait du visa  
 

(merci de bien vouloir classer votre dossier dans l ’ordre de cette liste) 
 

PIECES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR  
 

� Formulaire de demande de visa de court séjour rempli recto-verso, daté et signé 
� 2 photographies d’identité récente, de face, sur fond clair et tête nue 
� Passeport en cours de validité + photocopie 
� Carte d’identité en cours de validité + photocopie 
� Justificatifs de la situation familiale (acte de naissance et jugement supplétif s’il y a lieu, acte de 

mariage, acte de décès pour les personnes veuves) 
� Justificatifs de la situation professionnelle (biographie artistique, maison de production, CD enregistrés 

etc …) 
� Pour les mineurs, autorisation parentale de sortie avec signatures légalisées 
� Réservation aller/retour du billet d’avion 
� Si le visa est accordé : Justificatif d’ASSURANCE-VOYAGE couvrant les frais de rapatriement pour 

raisons médicales et de soins médicaux et hospitaliers d’urgences. (Assurance nominative souscrite 
dans le pays de résidence ou, en cas d’impossibilité, dans tout autre pays ou encore, souscrite par 
l’hébergeant. Elle doit spécifier être valable sur tout l’espace SCHENGEN pendant la durée du séjour 
en France.). Sa couverture minimale est de 30.000 Euros. 

 
PIECES A FOURNIR PAR L’HEBERGEANT 

 
� Contrat de travail visé par la Direction du Travail et de l’Emploi (Préfecture) 
� S’il s’agit d’une association qui invite : statuts de l’association, trois derniers relevés bancaires, contrats 

de subvention 
� Programme de la tournée 
� Réservation des salles de spectacles de la tournée 
� Réservation des hôtels selon l’itinéraire de la tournée ou attestations d’accueil pour chaque étape 
 
Pour être recevable, le dossier doit comporter l’en semble des pièces requises (ORIGINAUX et 
COPIES). 
Si le visa est délivré, vous devez conserver les pi èces justificatives présentées au Consulat car 
elles peuvent vous être demandées par le Police de l’Air et des Frontières à votre arrivée en France 
 
TOUT DEPOT DE DEMANDE DE VISA FERA L’OBJET D’UN PAI EMENT DE “FRAIS DE DOSSIER” 
QUI NE SERONT PAS REMBOURSES AU CAS OU LE VISA SERA IT REFUSE : 
29 525 KMF Court séjour (1 à 90 jours) dans l’espace Schengen.  
 4 425 KMF Court séjour (1 à 90 jours) pour Mayotte  
 
IL EST IMPORTANT DE NE PAS DEPOSER DE DEMANDE SI VO TRE DOSSIER EST INCOMPLET 


