Check-list: Visa pour raisons médicales / Visa catégorie C
Important: En principe, tout requérant doit déposer personnellement sa demande de visa
la prise de rendez-vous est obligatoire: www.swiss-visa.ch
Les documents originaux suivants doivent être présentés accompagnés d'une photocopie
✓ n/a X
1

Formulaire "Demande de visa Schengen pour la Suisse" a remplir en ligne sur www.swiss-visa.ch et a déposer
en version imprimée, daté et signé par le requérant

☐ ☐ ☐

Le formulaire de demande de visa est gratuit et peut être téléchargé sous www.eda.admin.ch/abidjan ou rempli en ligne.

2

Passeport ordinaire actuel et ancien passeport

☐ ☐ ☐

Signé, dont la validité excède d'au moins trois mois la date de retour et avec au moins 2 pages libres.

3
4

Photocopies des pages des données personnelles du passeport et des visas précédents
1 photo passeport récente et identique
Type photo passeport uniquement sur fond blanc.

5

Réservation du billet d'avion aller-retour montrant tout l'itinéraire

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

Ne pas acheter le billet avant d'avoir reçu le visa. L'Ambassade n'est pas responsable de la perte du billet en cas de refus. Pour
un séjour de 3 mois, la réservation du billet ne doit en aucun cas dépasser 90 jour.

6

Assurance- voyage Schengen

☐ ☐ ☐

Couverture de 30'000.-- Euros valable pour tout l'espace Schengen et couvrant la totalité de la durée du voyage prévu
Dans le cas d'entrées multiples, fournir une assurance maladie couvrant la période du visa sollicité.

7

Preuve des moyens d'existence personnels
7.1 Les salariés:
• Les 3 derniers bulletins de salaire
• Attestation d'emploi mentionnant la date d'engagement et la fonction au sein de l'entreprise
• Attestation de congée signée par l’employeur
• Original des extraits bancaires des 6 derniers mois
7.2 Indépendants:
• Carte de commerçant et preuves de l'enregistrement de l'entreprise au registre du commerce
• Extraits de compte(s) en banque d'entreprise pour des 6 derniers mois
• Déclaration fiscale ou impôts synthétiques
7.3 Epouses/époux sans activité lucrative:
• Indication de la profession de l'époux/de l'épouse (+ certificat de mariage)
• Attestation d'emploi mentionnant la date d'engagement et la fonction au sein de l'entreprise
• Extraits bancaires des 6 derniers mois
7.4 Etudiants:
• Certificat de (pré)inscription scolaire/universitaire couvrant la période du séjour prévu
• Indication de la profession des parents et pièces justificatives sur leurs revenus
• Extraits bancaires des parents des 6 derniers mois
• Copie de la carte d'identité ou du passeport des parents

8
9

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

Facture d'eau ou d'électricité récente au nom du requérant
Preuve d'existence de biens immobiliers
Toute preuve de possession de biens immobiliers ou copie du contrat de location.

10 Documents concernant l'état civil du requérant
Par exemple: livret de famille, certificat de mariage, extrait de naissance pour les célibataires etc.

☐ ☐ ☐

11 Dossier médical

☐ ☐ ☐

• Lettre d'invitation de l'hôpital, de la clinique, du cabinet de médecin etc. A envoyer directement à
l'Ambassade par mail : (abidjan.visa@eda.admin.ch) ou fax +225 22 44 11 66 .
La lettre d'invitation doit indiquer si tous les frais médicaux sont couverts ou pas, ainsi que la durée
approximative du traitement.
• Lettre d'invitation de l'hôte en Suisse signée et accompagnée d'une copie du passeport suisse ou copie
d'une carte d'identité suisse /ou permis de séjour et passeport national /ou carte de légitimation et
passeport ou la réservation d'hôtel en Suisse. A envoyer directement à l'Ambassade par mail :
(abidjan.visa@eda.admin.ch)
ou fax : +225 22 44 11 66.
• Certificat médical du médecin traitant.

12 Réservation d'hôtel en Suisse

☐ ☐ ☐

13 Pour les étrangers: photocopie du titre de séjour dans le pays de résidence dont la validité excède d'au moins
trois mois la date de retour.

☐ ☐ ☐

14 Mineurs

☐ ☐ ☐

• Autorisation de sortie du territoire signée par les deux parents ou par le représentant légale, accompagnée d'une copie de
leurs cartes d'identité
• Extrait de l'acte de naissance
• Certificat de la (pré)inscription scolaire couvrant la période du séjour prévu
• Extraits bancaires des parents des 6 derniers mois
• Indication de la profession des parents et pièces justificatives sur leurs revenus

Si nécessaire, l'Ambassade peut exiger des justificatifs supplémentaires.

Presentation personnelle au guichet:
Si vos empreintes digitales ont été enregistrées dans les 59 derniers mois, vous n’aurez pas à les faire enregistrer une nouvelle fois lors de votre
prochaine postulation pour un visa ; votre présence physique n’est dès lors pas nécessaire. Fournissez s’il vous plaît une copie de la vignette de
votre visa délivré après le 14 mars 2013.
Vous devrez encore vous présenter en personne afin de donner vos empreintes digitales dans le cas où, il s’avérerait que la qualité de vos
empreintes collectées précédemment est de mauvaise qualité.

Délai de traitement:
La demande de visa peut être déposée 6 mois avant la date prévue du départ pour la Suisse. Le délai de traitement est de 15 jours, voir plus selon
les cas particuliers.

Frais de visa: à payer en espèces au guichet lors du dépôt de la demande*:
• Pour adulte et enfant à partir de 12 ans: CFA 54'000.00 / US$ 88.00
• Pour enfants entre 6 et 12 ans: CFA 27'000.00 /US$ 44.00
• Pour les enfants de moins de 6 ans: gratuit
*les prix peuvent changer sans préavis

Les informations ci-dessus sont succeptibles de changer à tout moment , nous vous conseillons de consulter notre site
www.eda.admim.ch/abidjan pour vos prochains voyages
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