DOCUMENTS REQUIS VISA SCHENGEN
Minimum requis pour un Visa Schengen, pour un séjour de 90 jours maximum
Des documents complémentaires peuvent être demandés par l’Ambassade





Les demandes sont traitées en 05 jours et jusqu’à 15 jours dans certains cas et pour certaines nationalités
Tous les documents demandés doivent être inclus dans le dossier. Toute demande incomplète pourra être refusée
Les demandeurs doivent déposer leur dossier en personne à l’Ambassade du pays dans lequel ils séjournent le plus longtemps
Les frais de dossier sont dus lors du rendez-vous et s’élèvent à l’équivalent de 60 € et 35 € pour les enfants, au taux en vigueur.
Ces frais ne sont pas remboursables. TOUS LES FRAIS SONT PAYABLES EN ESPÈCES ET EN SCHILLINGS OUGANDAIS
TOUS LES DEMANDEURS DOIVENT SOUMETTRE LES DOCUMENTS SUIVANTS :

1.
2.
3.

Un formulaire dûment rempli et signé
Deux photos d’identité récentes (moins de 6 mois) en couleur et format passeport Schengen
Un passeport, valide minimum trois mois après le retour dans le pays d’origine, d’une validité de 10 ans maximum et contenant au
moins deux pages vierges
4. Une photocopie de la page contenant les données biométriques du passeport, incluant le numéro de passeport et de la page
contenant le tampon du bureau des passeports
5. Une assurance voyage, couvrant les éventuelles dépenses de santé durant tout le séjour dans l’espace Schengnen (couverture
minimum de 30 000€, valide sur tout le territoire Schengen)
6. Une reservation d’avion
7. Une réservation d’hôtel/d’hébergement ou une lettre d’invitation/certificat d’hébergement (selon la nature du voyage)
8. Preuve d’emploi ou d’inscription en tant qu’étudiant en Ouganda ; preuve d’actionnariat pour les chefs d’Entreprises (Certificate of
Incorporation, Trading Licence, URA tax clearance, form 7…)
9. Preuve de ressources financières (relevé de compte bancaire personnel et bulletins de salaire des 3 derniers mois)
10. Pour les citoyens non-ougandais : copie du permis de résident (dependent pass, work permit or student pass…)
AINSI QUE LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR :
CONFERENCE/VOYAGE D’AFFAIRES
VISA TOURISTIQUE AUTO-FINANCÉ SANS
VISA AVEC INVITATION
INVITATION
(VISITE PRIVEE/FAMILIALE)
1. Lettre d’invitation ou
1.
Lettre d’introduction de l’employeur,
1. Lettre d’introduction de l’employeur,
notification/preuve
organisation ou école, autorisant
organisation ou école, autorisant l’absence/les
d’inscription au workshop,
l’absence/les congés
congés
séminaire, conférence,
2.
Réservation d’hôtel et plan de
2. “Attestation d’accueil” signée par la mairie de
meeting… mentionnant qui
voyage détaillé
l’hôte ou lettre d’invitation de l’hôte
couvre les frais du voyage
3.
Le cas échéant, un certificat de
mentionnant l’adresse, la relation avec l’invité
2. Lettre d’introduction de
mariage (tamponné par le Ministère
et les raisons de la visite
l’employeur/organisation,
des Affaires étrangères si le
3. Copie de la pièce d’identité et preuve de
expliquant les raisons du
document a été délivré par les
revenus réguliers de l’hôte
voyage, la relation
autorités ougandaises)
4. Pour une visite familiale : preuves de lien
professionnelle entre le
4.
Pour les mineurs, un certificat de
familial
demandeur et le payeur
naissance (tamponné par le
5. Le cas échéant, un certificat de mariage
3. Réservation d’hôtel
Ministère des Affaires Étrangères si
(tamponné par le Ministère des Affaires
le document a été délivré par les
étrangères si le document a été délivré par les
autorités ougandaises)
autorités ougandaises)

Mineur ne voyageant pas avec
6. Pour les mineurs, un certificat de naissance
ses parents:
(tamponné par le Ministère des Affaires
Étrangères si le document a été délivré par les
 Soit une autorisation de sortie
autorités ougandaises)
du territoire, signée par le (les)

Mineur ne voyageant pas avec ses parents:
parent(s) ne voyageant pas et
tamponnée par le Ministère
 Soit une autorisation de sortie du territoire,
des Affaires Étrangères ou un
signée par le (les) parent(s) ne voyageant
Affidavit
pas et tamponnée par le Ministère des
Affaires Étrangères ou un Affidavit
 Ou, le cas échéant, un certificat
de décès du parent, tamponné
 Ou, le cas échéant, un certificat de décès du
par le Ministère des Affaires
parent, tamponné par le Ministère des
Étrangères
Affaires Étrangères
 Ou, le cas échéant, un certificat
 Ou, le cas échéant, un certificat de garde
de garde exclusive de l’enfant
exclusive de l’enfant



Veuillez noter que le fait de fournir tous les documents requis ne constitue pas une garantie d’obtention du visa
Un visa ne garantit pas nécessairement l’accès au territoire Schengen : la décision finale appartient au Bureau de l’Immigration à
la frontière. L’autorisation d’entrer sur le territoire Schengen peut nécessiter la présentation de l’attestation d’accueil originale
ou de votre réservation d’hôtel, de vos moyens financiers et de votre assurance santé.

Un dossier comprenant des documents falsifiés sera rejeté et le demandeur sera enregistré

