
AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH 
 
 

 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.  

 

I – Documents à joindre  

A – Par le requérant au Cambodge 

1  Formulaire de demande de visa de court séjour Documents à fournir 

2  Fiche d’information (formulaire à remplir) en 1 exemplaire 

3  Engagement daté et signé avec la mention “ lu et approuvé ” 
     (formulaire à remplir) 

Original 
 

4  1 Photographie d’identité récente (5 cm X 5 cm) sur fond clair  

5  Justificatifs de la situation socioprofessionnelle ou de revenus : 
- Certificat de travail, attestation professionnelle + congés  
- Certificat de scolarité + congés  
- Patente pour commerçants/artisans 
- Baux, titre de propriétés, relevés bancaires… 

 

6  Livret de famille ou carnet de résidence                                      
  

7  Acte de naissance   

8  Contrat de travail simplifié visé par la DDTEFP 
Le motif du séjour et les moyens d’existence sont justifiés par la présentation 
d’un contrat de travail visé par une DDTEFP (APT).  
La seule invitation d’un organisateur de spectacle est insuffisante (que la 
prestation soit rémunérée ou non).  

 

9  Assurance de voyage couvrant les frais médicaux imprévus ou 

rapatriement à concurrence de 30 000 euros.  
 

 

B – Par l’hébergeant en France 

1  Justificatifs d’hébergement : 

- Soit, l’attestation d’accueil délivrée en Mairie 
- Soit une réservation d’hôtel confirmée  
- Lettre d’invitation et de prise en charge par l’organisme invitant 

(société, ONG, associations…)  

Attestation d’accueil à 

fournir en 1 exemplaire 

original                    

2  Copie des trois derniers bulletins de salaire ou dernier avis d’imposition de 
l’hébergeant.  

 

3  Copie de sa Carte Nationale d’Identité ou Titre de séjour   

4  Copie d’acte de naissance ou livret de famille   

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

Après l’accord verbal, le visa ne sera délivré que sur présentation du billet d’avion aller/retour.  

 

!  !  !  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 

 

DEMANDE DE VISA DE COURT SEJOUR « ACTIVITES ARTISTIQUES  » 
  (durée de séjour de 90 jours maximum sur une période de 6 mois) 

*Les documents en 

khmer doivent être 

traduits en français 

   

*Les documents en 

anglais n’ont pas 

besoin d’être 

traduits en français 

mailto:consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

