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AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 
 

 

DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR  

MINEUR SCOLARISE  
 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus 

de visa ; 

 La comparution personnelle du demandeur est requise ; 

 Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros sauf en cas de 

gratuité (boursier).  

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1.  1 formulaire de demande de visa long séjour, dûment rempli et signé.  

 2.  1 photographie d’identité récente aux normes 5X5 fond blanc tête nue 

 3.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport en cours de validité + photocopie des 
pages contenant les données.  

 4.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Attestation d’inscription ou de préinscription ou 
accord préalable de l’établissement scolaire français.  
En cas d’inscription dans un établissement scolaire privé : reçu des frais 
d’inscription (complets ou partiels).  

 5.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Bulletins scolaires de la dernière année scolaire  

 6.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif du niveau de connaissance de la 

langue française.  

 7.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Autorisation parentale (voir modèle)  

 8.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : si le mineur est scolarisé en internat : attestation 

d’inscription à l’internat + lettre expliquant les dispositions prises quand l’internat 
est fermé (+ le cas échéant des attestations de famille d’accueil).  

ORIGINAL + PHOTOCOPIE : si le mineur n’est pas scolarisé en internat : 

engagement d’une famille à accueillir le mineur (voir modèle) + toutes 
informations relatives aux conditions de logement et ressources de la famille 
d’accueil.  

 9.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Attestation de prise en charge financière du 

mineur (voir modèle) + photocopie d’un document officiel d’identité du signataire.   

 10.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : certificat de vaccination : DT-polio 

 11.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE  certificat d’assurance (couverture maladie et 
responsabilité civile) ou engagement de souscrire une telle assurance à l’arrivée en 
France.  

 
 

 

!  !  !  A T T E N T I O N  !  !  !  

La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du 

visa 
 
 

Questions complémentaires ? consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr 
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