
 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

POUR ETUDES 
 
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 
La comparution personnelle de l’étudiant est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du passeport 

 
LISTE DES PIECES A PRESENTER DANS CET ORDRE 

(En 2 jeux séparés : originaux d’un côté et photocopies de l’autre)  
Pas d’agrafes- Pas de trombones- Photocopies sans recto-verso 

 

 1.  Attestation de préinscription par l’application CEF-Pastel mentionnant le numéro 
d’identifiant Campus France + photocopie 

 2 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3 2 photographies d'identité récentes (datant de moins de 3 mois), de face, sur fond clair, et 
tête nue 

 4 Frais de dossier (non-remboursables en cas de refus) :  

 24 600 KMF (procédure CEF) 
 48 700 KMF (pour les autres étudiants) 
 Gratuité pour les boursiers du gouvernement français   

 5 Passeport avec une validité minimum d’un an et 3 mois + photocopie des pages contenant 
les données personnelles 

+ 1 carte d’identité en cours de validité + photocopie recto verso 

+ 1 acte de naissance original + photocopie + acte de mariage (s’il y a lieu) 

 6 Diplôme du baccalauréat + relevés de notes 

Autres diplômes d’études supérieures + relevés de notes 

 7 Justificatifs des moyens d’existence : originaux + photocopies 

Pour les boursiers : attestation de bourse précisant son montant et sa durée. 

Pour les autres étudiants : 2 garants uniquement (un aux Comores et un en France) 

- Garant aux Comores : attestation bancaire de virement permanent et irrévocable d’un 
montant mensuel minimum équivalent à 615 Euros par un répondant qui doit justifier des 
ressources suffisantes, ainsi que la copie de sa pièce d’identité. 

- Relevé bancaire sur les 3 derniers mois du compte du garant (avec solde récent) 

1. Si le garant est salarié : attestation de travail, 3 derniers bulletins de salaire 

2. Si le garant est commerçant : patente, quitus fiscal, registre du commerce 

- Garant en France : attestation de prise en charge (modèle ci-dessous) avec copie de la pièce 
d’identité, 3 derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, relevés bancaires sur les 
3 derniers mois, 3 dernières quittances de loyer ou titre de propriété  

  8 Conditions d’hébergement en France (Photocopies) :  
- Attestation d’hébergement (voir modèle ci-dessous) 
- Copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant : titre de séjour ou carte d’identité française 
- Dernière quittance de loyer avec contrat de location ou titre de propriété avec mention de 

la superficie et du nombre de pièces du logement 
- Dernier avis d’imposition 

Si hébergement en chambre d’étudiant : réservation de l’établissement d’accueil 

Si hébergement en location : copie du contrat au nom de l’étudiant, paraphé et signé par 
l’étudiant et le bailleur, avec photocopie de la pièce d’identité du bailleur 



ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE ET/OU 
D’HEBERGEMENT D’UN(E) ETUDIANT(E) 

 
 
Je soussigné(e) 
 
 M…………………………………………………………………………. 
 Mme……………………………………………………………………… 
 Nationalité………………………………………………………………. 
 Documents d’identité (*)……………………………………………….. 
 Qualité ou lien de parenté ……………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…
………………………….…………………………………………………. 
N° de téléphone : 
- Domicile……………………………………………………………… 
- Bureau………………………………………………………………… 

 
(*) Joindre une copie 

 
 
M’engage à prendre en charge l’étudiant(e) (*) 

M’engage à héberger l’étudiant(e) (*) 
M’engage à prendre en charge et héberger l’étudiant(e) (*) 
 
(*) Rayer les mentions inutiles 
 

 
 NOM………………………………………………………………………. 
 Prénoms……………………………………………………………………. 
 Date et lieu de naissance……………………………..……………………. 

Adresse aux Comores…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………... 
N° de téléphone……………………………………………………………. 
Inscrit(e) dans l’établissement 
……………………………………………………………………………... 
Adresse de l’étudiant (e) en France………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
 

Pendant toute la durée de son cursus universitaire en France. 
 
Fait à……………………………………………, le ……………………… 
       Signature 


