
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

- ETUDIANT - 
 

 
• Frais de dossier (non remboursables) : 194 KM, Gratuité pour les boursiers 
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER PAR LE REQUERANT A L’APPUI DE LA DEMAN DE DE VISA 
 

DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 
 

 1. La liste des documents et photocopies à présenter à l’appui de la demande de visa 

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

 3. 1 photographie  d'identité récente aux normes (couleur, 35x45 mm) 

 4. Passeport  (ayant encore au minimum 1 an et 3 mois de validité)  

+  

Les photocopies des pages contenant les données personnelles et de celles où figurent, le cas 
échéant, le dernier visa et les cachets d’entrée et de sortie du territoire français 

 5. Préinscription ou inscription  dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation, 
sauf si vous êtes boursier du Gouvernement français. 

La pré-inscription ou l'inscription dans un établissement autre qu'universitaire doit être accompagnée 
d'un justificatif de paiement des frais d'enseignement total ou partiel selon les règles propres de 
l'établissement.  

Pour les stages  : convention de stage visée par la DIRECCTE  

 6. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : dernier diplôme, baccalauréat ou titre admis en équivalence, certificat 
de scolarité en bosnien et  traduit en français 

 7. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : justificatifs  des moyens d’existence  :  
• pour les boursiers : attestation de bourse précisant son montant et sa durée. 

• pour les autres étudiants un minimum mensuel de 615 euros est exigé (fournir soit une attestation 
bancaire de dépôt sur un compte bancaire en France ou en Bosnie-Herzégovine soit une attestation de 
prise en charge par un répondant qui doit justifier de ses ressources (3 derniers bulletins de salaire, 
relevé de compte  bancaire) et de son identité (carte d’identité, passeport ou carte de résident...) 

 8. Justificatif d’hébergement en France  

• Attestation de logement en cité universitaire, ou 

• Pour les étudiants disposant d’un domicile personnel, bail de location complété d’une copie de la 
pièce d’identité du bailleur lorsque celui-ci est un particulier ou d’une assurance habitation ou d’une 
quittance EDF ou GDF de moins de 3 mois  
 
• Pour les étudiants hébergés par un particulier, attestation sur l’honneur d’hébergement couvrant toute 
la durée des études accompagnée d’un justificatif de domicile de ce dernier (titre de propriété, quittance 
EDF…) et d’une copie de sa pièce d'identité  

 9. Formulaire OFII (remplir le volet supérieur) 

 
 
L’absence dans le dossier de demande de visa de l’un des documents cités ci-dessus entraîne le risque pour le 
requérant de se voir refuser la délivrance du visa. 
 

Site Internet : http://www.ambafrance-ba.org/  
Téléphone : 00 387 (0) 33.282.071/74 


