
 

VISA TOURISTIQUE  

 

Si Vous êtes Commerçant 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 
transport personnels. 
5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 
Au choix : 



 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Enregistrement au Tribunal de commerce, original 

6. Enregistrement au Tribunal de commerce, photocopie 

7. Versements fiscaux de l’année précédente, original 

7. Versements fiscaux de l’année précédente, photocopie 

8. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux six derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne. • Certificats de propriété immobilière, rentes viagères, revenus 

divers. 

8. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

9. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 

9. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

10. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur , original + Apostille 

11. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

 11.   Assurance de voyage photocopie 



 

 

     Si Vous êtes Artiste 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 



 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée  

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Carte professionnelle, original 

6. Carte professionnelle, photocopie 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux six derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés  bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne. • Certificats de propriété immobilière, rentes viagères, revenus 

divers. 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

9. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur , original +  Apostille 

En cas de prise en charge Légalisée par la Commune avec l'apostille en joignant une preuve de la 

condition socioprofessionnelle et les extraits de comptes bancaires personnels des six  derniers 

mois du garant). 

9. Preuve de lien de parenté avec  le Demandeur et le garant + Apostille  

10. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 



 

10.Assurance de voyage photocopie 

 

 

 

Si Vous êtes Employeur 

 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 



 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Enregistrement au Tribunal de commerce, original 

6. Enregistrement au Tribunal de commerce, photocopie 

7. Statut de l’entreprise, original 

7. Statut de l’entreprise, photocopie 

8. Versements fiscaux de l’année précédente, original 

8. Versements fiscaux de l’année précédente, photocopie 

9. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux six derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne. • Certificats de propriété immobilière, rentes viagères, revenus 

divers. 

9. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

10. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 



 

10. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

11. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur , original + Apostille 

12. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

 12. Assurance de voyage photocopie 

 

 

Si Vous êtes Etudiant 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 



 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Attestation universitaire ou scolaire pour l’année en cours, original 

6. Attestation universitaire ou scolaire pour l’année en cours, photocopie 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux six derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne; Ou dans le cas où l’on ne dispose pas de moyens économiques 

suffisants et sur décision du service des Visas: • Une prise en charge légalisée (en joignant une 

preuve de la condition socioprofessionnelle et les extraits de comptes bancaires personnels des 

douze derniers mois du garant). • Garantie fidéjussoire bancaire en Italie. 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 



 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

9. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur, original + Apostille 

9. Preuve de lien de parenté avec le demandeur et le garant + Apostille 

10. Autorisation de voyage ou du représentant légal autorisant le mineur à se rendre en Italie. 

Dans le cas où les enfants mineurs déposent une demande de visa sans leurs parents ou avec un 

seul des parents. Ce document doit être légalisé auprès de la comune. 

10.Autorisation parentale de voyage .Photocopie 

11. Acte de naissance pour les mineurs + Apostille 

12. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

      

 

 

Si Vous êtes Fonctionnaire 

 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 



 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Attestation de la condition socioprofessionnelle, original 

• Attestation de travail datant de moins de 3 mois.: • Bulletin de paie des 3 derniers mois: • 

Autorisation de quitter le territoire. • Titre de congé. 



 

6. Attestation de la condition socioprofessionnelle, photocopie 

9. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux six derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne. • Certificats de propriété immobilière, rentes viagères, revenus 

divers. 

9. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

10. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 

10. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

11. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur , original 

12. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour 

• Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro minimum • 

Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

 12. Assurance de voyage photocopie 

  

 

Si Vous êtes Retraité 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 



 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Justificatifs récents de pensions (CNSS, CIMR..), original 



 

6. Justificatifs récents de pensions (CNSS, CIMR..), photocopie 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la Directive 

du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux douze derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne; Ou dans le cas où l’on ne dispose pas de moyens économiques 

suffisants et sur décision du service des Visas: • Une prise en charge légalisée (en joignant une 

preuve de la condition socioprofessionnelle et les extraits de comptes bancaires personnels des 

douze derniers mois du garant). • Garantie fidéjussoire bancaire en Italie. 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

9. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur , original+ Apostille 

10. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

10. Assurance de voyage photocopie 

 

      

 

  

Si Vous êtes Salarié 

 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 



 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 

• Vouchers touristiques 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 



 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Attestation de la condition socioprofessionnelle, original 

• Attestation de travail datant de moins de 3 mois.: • Bulletin de paie des 3 derniers mois: • six 

mois des Bordereaux de la CNSS. • Titre de congé. 

6. Attestation de la condition socioprofessionnelle, photocopie 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux douze derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne. • Certificats de propriété immobilière, rentes viagères, revenus 

divers. 

7. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 

8. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

9. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur, original + Apostille  

10. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

 

10. Assurance de voyage photocopie 

 

      

      

 



 

Si Vous êtes Sans emploi 

Avertissement: Le Consulat se réserve le droit de demander de la documentation 

supplémentaire, s’il le juge nécessaire à l’évaluation du dossier. 

La documentation mentionnée ci-dessous doit être présentée comme suit: 

· Copie + original en vision. 

· Dans l’ordre de la liste. 

· Tous les documents en Arabe doivent être traduits (par un traducteur certifié) en Italien ou en 

Français. 

1. Formulaire de demande de visa, original 

Formulaire dûment rempli et signé par les demandeurs (ou le représentant légal pour les mineurs) 

aux différents emplacements prévus (dans la case signature indiquée en 3eme page) Télécharger. 

2. Une photo d’identité 

Taille de 3.5 cm x 4.5 cm, sur fond blanc, datant de moins de 3 mois et aux normes doit être 

collée sur le formulaire de demande Plus d’information. 

3. Passeport, original 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la 

date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au 

moins deux pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Doit avoir été 

délivré il y a moins de 10 ans. 

3. Passeport, photocopie 

1 Photocopie des pages du passeport comportant les données personnelles d’identité incluant 

une photocopie des pages contenant les prorogations de validité, les remarques éventuelles et 

les pages comportant les visas Schengen obtenus. 

4. Réservation du billet aller-retour ou billet ou preuve de la disponibilité de moyens de 

transport personnels. 

5. Preuve de la disponibilité d’un logement en Italie 

Au choix : 

• Vouchers touristiques 



 

• Réservations d’hôtel confirmée 

• Titre de propriété ou bail de location d’un logement en Italie 

• Déclaration d’hébergement de la part d’une personne résidant en Italie en joignant : 

o Ressortissants Italiens ou d’un Etat membre de l’Union Européenne : un document d’identité 

du déclarant 

o Non ressortissant de l’Union Européenne : un document d’identité du déclarant et le permis 

de séjour 

6. Preuve des moyens économiques de subsistance, selon les paramètres définis par la 

Directive du Ministère de l’Intérieur 1.3.2000. 

• Extraits de comptes bancaires personnels aux douze derniers mois; pour un renouvellement de 

demande de visa(obtenu il y a moins d’un an), à fournir les six derniers relevés bancaires • 

Eventuels livrets d’épargne; Ou dans le cas où l’on ne dispose pas de moyens économiques 

suffisants et sur décision du service des Visas: • Une prise en charge légalisée (en joignant une 

preuve de la condition socioprofessionnelle et les extraits de comptes bancaires personnels des 

douze derniers mois du garant). • Garantie fidéjussoire bancaire en Italie. 

6. Preuve des moyens économiques de subsistance, photocopie 

7. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), original 

7. Dotation du DH vers l’Euro(environ 30E par jour), photocopie 

8. Preuve de lien de parenté avec l’hôte et le demandeur, original + Apostille 

8. Preuve de lien de parenté avec le demandeur  et le garant + Apostille  

En cas de prise en charge Légalisée par la Commune 

9. Assurance de voyage, original 

L’assurance voyage doit: • Etre valable pour l’espace Schengen si vous demandez un visa de 

court séjour • Couvrir les frais médicaux et coûts de rapatriement à hauteur de 30,000 Euro 

minimum • Couvrir toute la durée de votre séjour. Plus d’information. 

9. Assurance de voyage photocopie 

 

  



 

 

  


