
AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 

7- VISA LONG SEJOUR ETUDES 

 

  DEMANDE DE VISA 

DE LONG SEJOUR POUR ETUDES 

Pour être recevable, le dossier doit comporter l’ensemble des pièces requises. Des documents 

complémentaires peuvent, le cas échéant, être demandés. Les frais de dossier ne sont pas 

remboursés en car de refus.  

La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 

1  Formulaire de demande de visa 1 exemplaire original  

complété et signé 

2  Photographie d’identité récente (5cm X 5cm)  1 photo 

3  Livret de famille ou Carnet de résidence de demandeur + traduction en français 

4  Acte ne naissance de demandeur  + traduction en français 

5  Lettre de motivation et projet d’ étude de l’étudiant  

6  Certificat d’inscription ou de pré inscription dans un  

     établissement universitaire ou de formation français. 

1 exemplaire dont 1 

original 

7  Fiche de renseignements complémentaires (formulaire à compléter)  

8  Dernier certificat de scolarité ou dernière carte d’étudiant  

     émanant de l’établissement où l’étudiant était jusqu’à présent  

     inscrit. 

1 exemplaire dont 1 

original pour le 

certificat de scolarité 

9   Engagement de prise en charge signé de l’hébergeant      1 exemplaire dont 1 

original 

10  Lettre de motivation rédigée par l’hébergeant faisant ressortir  

     notamment le lien de parenté éventuel avec l’élève 

 

(Optionnel) 

11  Justificatif de ressources des parents ou du répondant (bulletins 

    de salaire des trois derniers mois ou dernier avis d’imposition) 

1 exemplaire 

12  Copie de la carte nationale d’identité du répondant ou titre de  

     séjour du répondant 

 

Pour les étudiants mineurs : 

13  Autorisation parentale (formulaire à compléter) 2 exemplaires dont 1 

original 

 

!  !  !  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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