
Tourisme et Famille / VISITE PRIVÉE VISA COURT SEJOUR 

 Formulaire de candidature - dûment rempli et signé par le candidat  

 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)  

Mineurs: 

a) Acte de naissance du mineur 
b) des copies certifiées conformes de l'identité / du passeport des deux parents; 
C) Si le mineur voyage seul : consentement parental certifié des deux parents, signe’ et vérifié par 
une personne morale. 
d) Si le mineur voyage avec un seul parent, l'autre parent doit produire le consentement certifié et 
vérifié par une personne morale (il convient de faire exception à cette règle si le parent isolé avec 
lequel le mineur doit voyager est la seule personne ayant l'autorité parentale). 

 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 30.000euros; couvrant toute la 
durée du séjour prévu et les éventuels frais de rapatriement, traitements médicaux urgents, 
traitement hospitalier d'urgence, décès et valable pour tous les États Schengen. 

 Réservation du billet aller-retour. 

 

Preuve d’hébergement  

 Une réservation d'hôtel pour toute la période du séjour prévu - en indiquant le nom du 
demandeur, la date d'arrivée et de départ et tous les contacts de l'hôtel. 

 Pour les Visites en famille ou entre amis, présentez le formulaire de candidature “termo de 
responsabilidade” dûment rempli par la personne qui fait référence, qui le désigne si elle est 
responsable de l'hébergement ou de tous les frais et doit être dûment notariée. 

 Preuve de la relation avec l'hôte ou la partie invitante : preuve des liens familiaux, le cas 
échéant (casier judiciaire du bureau de l'état civil)  

 Preuve de location ou de propriété de biens immobiliers dans le pays de destination. 
Preuve de moyens de subsistance suffisants pendant le séjour envisagé et preuve de la stabilité 

socio-économique 

 Relevé de compte d'une banque algérienne des trois derniers mois avec un tampon 
bancaire;  

 Si les coûts sont couverts par un particulier ou un organisme invitant / expéditeur, présentez 
au demandeur le formulaire «termo de responsabilidade» avec une preuve de moyens de la 
part de l'hôte ou du garant en cas de parrainage individuel. 

 Fonctionnaires publics : agissent s'il s'agit d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail 
récent et de la dernière fiche de paie;  

 Employés : certificat de travail ou contrat de travail récent et fiches de paie des trois 
derniers mois, certificat d‘affiliation a‘ la CNAS ou lettre explicative de l'employeur en cas 
d'absence de ce certificat;  

 Commerçants : preuve d'inscription au registre du commerce, preuve d'adhésion à CASNOS 
(régime national de sécurité sociale des travailleurs indépendants), formulaire C20 indiquant 
le chiffre d'affaires, le bilan et les relevés bancaires des trois derniers mois;  

 Agriculteurs : preuve du statut, carte de l’agriculteur et plus récente déclaration du revenu 
annuel;  

 Pensionnés : attestation de rente de retraite;  

https://static.tlscontact.com/media/th/modelo_termo_de_responsabilidade.pdf?_ga=2.135340466.264508267.1557647021-1931214819.1552656360
https://static.tlscontact.com/media/th/modelo_termo_de_responsabilidade.pdf?_ga=2.135340466.264508267.1557647021-1931214819.1552656360
https://static.tlscontact.com/media/th/modelo_termo_de_responsabilidade.pdf?_ga=2.135340466.264508267.1557647021-1931214819.1552656360


 Etudiants ou mineurs : preuve de la situation sociale ou professionnelle des parents et, le 
cas échéant, du certificat de fréquentation scolaire ou de la carte d’étudiant;  

 Pour les demandeurs sans emploi - preuve du statut socio-économique adéquat (par 
exemple : acte de mariage, livret de famille, documents confirmant la propriété d'un bien) 


