
La liste des pièces justificatives à fournir est la suivante : 

• Pré-requis 

o 8 Photographie d'identité. 

o Si vous être titulaire d'un document de voyage officiel, présentation obligatoire 

d'une note verbale. 

o Si vous n’êtes pas un ressortissant de votre pays de résidence : preuve de votre 

résidence légale dans ce pays (titre de séjour…). 

o Passeport en court de validité, délivré depuis moins de 10 ans, comportant au 

minimum deux pages vierges, d'une durée de validité supérieure d'au moins 3 mois à 

la date du retour de l'Espace Schengen . 

o Veillez à transmettre (numériser) TOUTES LES PAGES de votre passeport comportant 

des visas, cachets d’entrée et sortie ou toute autre inscription. 

• Mineurs 

o Autorisation parentale du père et de la mère (signature légalisée) + copie CNI ou 

passeport des parents. 

o Copie intégrale de l’acte de naissance ou du livret de famille prouvant la filiation. 

o Le cas échéant, justificatif relatif à l'autorité parentale. 

• Objet du voyage/séjour 

o Confirmation de la réservation d'un voyage organisé ou tout autre document 

indiquant le programme envisagé. 

o Réservation du billet aller-retour ou itinéraire. 

• Preuve d'installation dans le pays de résidence 

o Parents Salariés : Attestation CNPS, certificat de travail, attestation de scolarité de 

l’enfant. 

o  preuves de domicile (factures C.I.E., SODECI, CI-TELECOM).  

 

• Ressources Des Parents 

o Relevés bancaires des trois derniers mois,  

o 3 derniers bulletins de salaire ou de pension.  

o  lettre de prise en charge et justificatifs de revenus et d'identité de la personne qui 

prend en charge. 

• Hébergement 

o Réservation d'hôtel ou moyens suffisants pour couvrir les frais d'hôtel (viatique de 

120 Euros/jour) ou contrat de bail ou certificat de propriété. En cas d'hébergement 

chez un particulier : attestation d'accueil (formulaire Cerfa). 



• Assurance médicale de voyage 

o Attestation d'assurance médicale de voyage . 


