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AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR  

 

SCIENTIFIQUE – CHERCHEUR 

 

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

de visa ; 

 La comparution personnelle du demandeur est requise en raison du recueil des 

données biométriques.  

 Les frais de visa ne sont pas remboursés en cas de refus.  
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1.  1 formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-
verso et signé deux fois par le demandeur 

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

 3.  ORIGINAL : 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’espace Schengen. 

 4.  Justificatifs de situation familiale : 
- Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage 

(volet N°3 ou copie littérale. 

 5.  Convention d’accueil (original et copie) établie par un établissement agréé et 
portant le cachet de la préfecture.  

 6.  En cas de demande de visa long séjour, la convention d’accueil ne doit pas 
être présentée par les membres de la famille si leur demande de visa est 
présentée en même temps que celui du scientifique. En cas de dépôt 
séparé, une copie de la convention d’accueil doit être jointe.  

 7.  Hébergement en France, le demandeur doit fournir l’adresse du lieu où il 
sera hébergé à son arrivée en France.  

 8.  Membres de la famille d’un scientifique –chercheur : justificatifs du lien 
familial : acte de mariage (Volet N°3 ou copie littérale) et acte de naissance, 
pour chaque enfant, le cas échéant (Volet N°3).  

 
 

!  !  !  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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