
AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 

 

 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ;  

• Comparution personnelle du demandeur est requise ;  

• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros (long séjour) ou 60 euros 

(court séjour)  

• Tout document en langue khmère devra faire l’objet d’une traduction en français  

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT :  

1. 1 formulaire de demande de visa de court séjour, dument complété recto-verso et signé 

deux fois par le demandeur  

2. 1 photographie d’identité récente aux normes 5c.mx5c.m fond blanc tête nue  

3. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport en cours de validité supérieure d’au moins 3 

mois à celle  du visa sollicité et comportant au moins 2 pages vierges + photocopie des 

pages contenant les données personnelles ainsi que les derniers visas avec cachets d’entrées 

et de sorties de l’espaces Schengen.    

4. PHOTOCOPIE : Justificatif familial – copie de l’acte de naissance et le cas échéant de 
l’acte de mariage (volet n˚3 ou copie littérale)  

5. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : justificatif de situation socio-professionnelle :  
Attestation de travail et de congé pour les salariés, bulletins de salaires des 3 derniers mois  

Registre du commerce + patentes pour les commerçants  

Relevés de compte bancaire (RCB) des 3 derniers mois  

Pour les enfants mineurs : autorisation parentale ou acte(s) de décès des parents le cas 

échéant, tout document justifiant de l’autorité parentale si elle est exercée par une tierce 

personne, copie des passeports des parents ou tuteurs, certificat de fréquentation scolaire et 

réinscription le cas échéant.   

6. Justificatifs d’hébergement en France : pour la période hors hospitalisation 
éventuellement:  

Original de l’attestation d’accueil délivrée par la mairie (32,5€/jour)  

Réservation d’hôtel (65€/jour)  

Soit 120€/jour en l’absence de réservation d’hôtel pour justifier de moyens d’existence en 

France 

7. Justificatifs des moyens de subsistance :  
Carte bancaire internationale- en euros (bordereau de change)  

32,5/jour/personne avec une attestation d’accueil (AA) 

Ou 65€/jour/personne avec une réservation d’hôtel (RA), avec une facture acquittée,  

Ou 120€/jour/personne sans réservation (mais l’adresse du lieu de résidence doit être 

communiquée sur le formulaire (case n˚31).    

8. Assurance de voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture 

minimum de 30 000€, valable pour la durée du séjour  

9. Réservation aérienne aller-retour  

 

!!! ATTENTION !!! 

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

 

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

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 

VISTE FAMILIALE – PRIVEE - TOURISTIQUE 


