
 

 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A FRANCFORT  
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
ETUDIANTS RESIDANT EN ALLEMAGNE 

 
Le visa doit obligatoirement être demandé AVANT  le départ en France 

 
• L'administration consulaire a toute autorité pour évaluer et demander plus de documents que ceux 

présentés par le requérant 
• Les documents qui ne sont pas en français, anglais ou allemand doivent être traduits par un traducteur 

assermenté  
• Frais de dossier (non-remboursables) : 99 € en espèces sauf cas de gratuité (boursiers) 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVAN T 
 

□ 1 
La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de 
chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

□ 2 
1 formulaire  de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 
(l’adresse en case N°17 doit être votre adresse personnelle en Allemagne) 

□ 3 
1 photographie  d'identité récente aux normes françaises (35mm de large 
par 45mm de haut, visage compris entre 32 et 36mm) 

□ 4 
ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  en cours de validité, émis il y a 
moins de 10 ans, valide au moins 15 mois et comportant 2 pages vierges 

□ 
5 

ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Titre de séjour ou visa de long séjour  en 
cours de validité délivré par l’Allemagne + copie de la Zusatzsblatt le cas 
échéant 

□ 6 
ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Justificatif d’inscription  ou de préinscription 
dans un établissement d‘enseignement supérieur français 

□ 
7 Justificatif du paiement des frais de scolarité 

□ 8 ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Dernier diplôme obtenu  

□ 9 
ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Certificat de scolarité de l’année en cours 
+ relevés de notes  

□ 10 Curriculum vitae + lettre de motivation 

□ 
11 

Justificatifs des moyens d ’existence  : un minimum mensuel de 615€ est 
exigé, à justifier par la production, au choix, de : 
 

- Prise en charge par un garant : attestation de prise en charge chiffrée 
et signée + copie d’une pièce d’identité du garant + copie du dernier 
avis d’imposition + copie des 3 derniers bulletins de salaire + 3 
derniers relevés bancaires + vos 3 derniers. 
 

- Si autofinancement : justificatif de la provenance des fonds (précédent 
travail, revenus locatifs, etc…) + 3 derniers relevés bancaires en 
Allemagne 
 
 



 

 

- Pour les Boursiers : attestation de bourse précisant le montant 
mensuel et la durée. Aucune ressource complémentaire n’est exigée 

□ 
12 

Hébergement en France durant les 3 premiers mois du séjour à justifier au 
choix par: 

- Attestation d’hébergement par un tiers + copie d’une pièce d’identité + 
facture EDF ou téléphone ou contrat de bail 

- Copie d’un contrat de bail signé  
- Attestation de logement en résidence universitaire 

 

□ 13 Formulaire OFII  dont la partie supérieure est complétée 

 

UN DOSSIER COMPLET NE GARANTIT PAS LA DELIVRANCE D’ UN VISA  

 


