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Ambassade de France en Arménie 

8, rue Grigor Loussavoritch - 375015 EREVAN (Arménie) 

Tél. : (374 60) 65.19.50 - Fax. : (374 60) 65.19.70 

 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ETUDIANT-CONCOURS  

 

 Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera 
rendu) et les autres jeux contenant uniquement les photocopies. Si vous ne détenez 
pas l’original d’un document, présentez une photocopie dans chaque jeu en justifiant, 
sur une page séparée, pour quelle raison vous ne pouvez pas présenter l’original ; 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus 
de visa ; 

 Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 35 euros. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
 TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 

1 La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque 
document et chaque photocopie (en format A4) que vous présentez afin de 
vérifier que votre dossier est complet 

2. 1 formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli et signé 

3. 1 photographie d'identité récente aux normes 

4. ORIGINAL + UNE PHOTOCOPIE(S) : Passeport en cours de validité + 
photocopie des pages contenant les données personnelles + copies des visas 
Schengen, UK, USA éventuels 

5. ORIGINAL + UNE PHOTOCOPIE(S) : Passeports des membres de la famille  

6. CONVOCATION  ECRITE A UN CONCOURS  (sauf si vous êtes passé par un 
Espace Campus France doté de la procédure CEF)  

7. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif de l’hébergement pendant la 
période précédant l’annonce des résultats du concours (attestation d’accueil 
établie par la mairie de résidence de l’accueillant en cas d’hébergement privé)  

8. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : justificatifs de moyens d’existence appréciés 
sur une base annuelle afin de couvrir un séjour en France d’une année 

9. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Assurance maladie / rapatriement sanitaire 
couvrant la période de validité du visa 

10. 

 

Réservation du billet d’avion 

 
 

 

 

 


