
 VISA AFFAIRES DE COURT SEJOUR  
 

 Formulaire de candidature - dûment rempli et signé par le candidat o Passeport / 

document de Voyage 

a) avec une validité d'au moins 3 mois après le séjour prévu 
b) Être délivré au cours des 10 dernières années 
c) Avec 2 pages vierges. 

 Une photo couleur récente de format passeport avec fond blanc (3,5 x 4,5 cm)  

Pour les ressortissants non-algériens : carte de séjour, valable au moins trois mois après l'expiration 
du visa demandé. Si cette carte est (ou sera) expirée, le demandeur doit également envoyer une 
lettre du demandeur confirmant qu'il a de nouveau demandé une nouvelle carte de séjour qui n'a 
pas encore été délivrée. 
Assurance médicale de voyage - couverture minimale de 30.000 euros; couvrant toute la durée du 
séjour prévu et les frais éventuels de rapatriement, de traitement médical d'urgence, de traitement 
hospitalier d'urgence, de décès et valable pour tous les États Schengen  
 

 Réservation du billet aller-retour. 

 

Preuve d’hébergement : 

 Confirmation de l'hébergement fournie par l'entreprise d'accueil, ou  

 Une réservation d'hôtel pour toute la période du séjour prévu  

 Confirmation de l'hébergement privé, indiquant la couverture des coûts par l'hôte, ou  

 Preuve de location ou de propriété, ou  

 Preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement.  
Preuve de moyens de subsistance suffisants pendant le séjour prévu : 

 Prise en charge des coûts par l'organisation invitante / expéditrice (certains États membres 
exigent l'utilisation d'un formulaire national spécifique), ou  

 Prise en charge des coûts par un particulier (et preuve de moyens émanant de l'hôte ou du 
garant) (certains États membres exigent l'utilisation d'un formulaire national spécifique), ou  

 Relevé de compte d’une banque algérienne des trois derniers mois, ou  

 Autre preuve des moyens financiers disponibles lors de la visite (carte de crédit 
internationale, chèques de voyage, etc.). 

Business 

 Lettre d’invitation d’une entreprise de l’État membre de destination principale, précisant le 
motif de la visite et la ou les date (s) de la visite, ainsi que les preuves documentaires de la 
relation d’affaires (contrats, factures, correspondance, preuve d’importation, etc.). 

 
Autres documents à soumettre par des personnes exerçant une profession / occupation 

spécifique : 

 Notaire : décret de nomination; 

 Autre profession, organisée par un organisme professionnel (médecins, chirurgiens, 
dentistes, pharmaciens, avocats, architectes, ainsi que des membres de leur famille) : 
certificat de l’organisme professionnel;  

 Juges : certificat de nomination du ministère de la justice ;  

 Hauts fonctionnaires (fonctionnaires algériens appartenant à un groupe constitué d'un 
organisme (au sens de l'article 8 du statut de la fonction publique algérienne) et agents 
nommés à un poste de haut niveau au sens de l'article 15 du même statut) : certificat 
mandat de l'organisme compétent;  

 Universitaire (assistant, conférencier, maître de conférences, directeur, doyen de la faculté, 
recteur) : certificat de nomination de l'établissement d'enseignement supérieur;  



 Officiers de l'armée algérienne : certificat de nomination du Ministère de la Défense 
Nationale (DREC);  

 Journaliste : attestation d‘emploi de la publication ou du diffuseur qui l'emploie. 


