Check-list: Visa Etudes > 90 jours - Visa catégorie D
Important: tout requérant doit déposer personnellement sa demande de visa
Les demandes d'entrée en Suisse pour long séjour sont soumises à autorisation de la Suisse. La procédure dure entre 8 et 12 semaines
au minimum. Les dossiers doivent dès lors être présentés suffisamment à l'avance en original et accompagnés de 2 photocopies.

✓ n/a X
1

3 formulaires "Demande de visa de long séjour (visa D)" intégralement remplis (3 pages), datés et signés
par le requérant

☐ ☐☐

Le formulaire de demande de visa est gratuit et peut être demandé au guichet ou téléchargé en ligne.

2

Passeport (avec photocopie des pages avec les données personnelles)

☐ ☐ ☐

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

3

3 photos passeport récentes et identiques

☐ ☐ ☐

Type photo passeport uniquement sur fond blanc.

4
5
6
7
8
9

Confirmation d'inscription dans une école / université en Suisse et preuve de paiement
Curriculum Vitae
Diplômes attestant les précédentes études
Lettre de motivation signée, expliquant les raisons du choix d'étudier en Suisse et quels sont les projets à
la fin des études, notamment engagement à quitter la Suisse
Indication impérative du lieu de résidence prévu en Suisse avec adresse complète
Preuve des moyens d'existence personnels du requérant, ses parents et/ou de l'hôte pour couvrir les frais
de séjour en Suisse
• Les 3 derniers bulletins de salaire
• Copie du contrat de travail
• Original des extraits bancaires pour les 6 derniers mois
• Toute preuve de possession de biens immobiliers

☐ ☐☐
☐ ☐☐
☐ ☐☐
☐ ☐☐
☐ ☐☐

☐ ☐ ☐

10 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.

☐ ☐ ☐

11 Documents concernant l'état civil du requérant

☐ ☐☐

Par exemple: livret de famille, certificat de mariage, extrait de naissance pour les célibataires etc.

12 Mineurs

☐ ☐ ☐

• Autorisation de sortie du territoire signée par les deux parents ou du tuteur, avec une copie de leur carte d'identité
• Extrait de l'acte de naissance ou de la déclaration formelle de tutelle
• Les formulaires de demande de visa doivent aussi être signés par les deux parents ou le tuteur

Il se peut que les autorités suisses demandent des informations et/ou des justificatifs complémentaires.

