
 

 

 
Ambassade de France en Irak  

DEMANDE DE VISA NON PROFESSIONNEL (hors raison médi cale) /  ����� ��� ا
�� �)��رج ال��� ال���( �  
(liste émise d'après le Code communautaire sur les visas, Annexe II, Journal officiel de l'Union européenne du 15/09/2009 


ا، ا����� ا����  )2009 أی��ل 15 ، ا��'��  ا��س��  �(ت'د ا&ور�$ �ـ �2!�  ا��درة ��� ا����ن ا�����ري ا������ �
 

NOM, Prénoms : ____________________________________ _________________________ 
 

Numéro de passeport :______________________________ ___ 
 

N°  dénomination date de complément 

1.  formulaire de demande de visa / ا����ا ��	ذج �� 
 
 

2.  
 2 photographies d'identité non agrafées, non collé es  

��، و��� م�������ر��ن  ��� ��� �ا���  ��� م
 
 

3.  passeport / ا�"�از 
 
 

4.  
copie de la page du passeport contenant l'identité du 
demandeur /  ا����ا ���	م- ��(� ج�از ا�+�� ا�)* �()�ي &�% ه�ی�  �.+� 

 
 

5.  copie des anciens visas Schengen / 2345��  �� ��6  ا���
 ا��
 
 

6.  carte d'identité /  7  ا���ی8�  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR EN IRAK 
 
 

propriétaire ou associé de l'entreprise en Irak : /  : 0� ��ح� ا��6آ� �* ا��4اق أو �1ی

7.  
statuts de la société enregistrée au Ministère irakien du commerce indiquant la liste 
des propriétaires et l'activité de l'entreprise  
م  ا��5آ  ا�����  �$ وزارة ا���رة ا���ا7�   و ا��$ ت5�� إ�; 7!�  ا���:��2 و أ�85  ا��5آ  ?� 

 
 

8.  
historique du compte bancaire de la société sur les 3 derniers mois  

ب ا�����$ ���5آ  ا�6ص ��B)C  أش�� ا&خ��ة�'�� F5آ 
 
 

9.  
historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 3 derniers mois  
ب ا�����$ ا�65�$ �8�� ا���
ا ا�6ص  ��B)C  أش�� ا&خ��ة�'�� F5آ 

 
 

 
 

salarié de l'entreprise : / : م�89 ا��6آ�  

10.  
attestation de travail mentionnant les fonctions, la date d'embauche et le salaire 

 ش�دة J�K تIآ� ا���م، تریH ا�����2 و ا��ات� 
 
 

11.  
historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 3 derniers mois 
ب ا�����$ ا�65�$ �8�� ا���
ا ا�6ص  ��B)C  أش�� ا&خ��ة�'�� F5آ 

 
 

 
 

fonctionnaire : / : *م��  ا��89 ا�(

12.  attestation de travail émise par le ministère ou l'institution d'appartenance + 
autorisation de congés /   7)ذات ا�� Nا��زارة أو ا���� JO7 2ر مN�ت J�K دةSجزة+ ش�� Jا���6ی  

 
 

13.  
historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 3 derniers mois 
ب ا�����$ ا�65�$ �8�� ا���
ا ا�6ص  ��B)C  أش�� ا&خ��ة  �'�� F5آ 

 
 

 
 

professions libérales : / :  ل ا�(�ة� ا>&

14.  
carte professionnelle + inscription à l'autorité morale de tutelle (Ordre des 
médecins, barreau,…) /   �47  ا���8Oاو م4?�  + ا�  �ء او ا��'م��2،(ت���J �$ ا��4OVWا  ���(...  

 
 

15.  
historique du compte bancaire personnel du demandeur sur les 3 derniers mois 
ب ا�����$ ا�65�$ �8�� ا���
ا ا�6ص  ��B)C  أش�� ا&خ��ة�'�� F5آ 

 
 

Lorsqu'il s'agit d'un déplacement en famille, pour les accompagnateurs (époux, épouse, 
enfants) :  

) :ا��وج، ا��وج�، اD	��ل( &?Fم� ی)E�4 اDم� ب��)?=C مB ا���A�4، ب��?+�� إ�% ا��ا�=�-    

16.  
justificatifs professionnels de l'époux/l'épouse/le parent à accompagner  

!� ا���4�  ��
وجBوج / ا��
ا���ی� ا�Iي ی�\ م�ا���]/ ا�  
 
 



17.  

copie du visa du parent à accompagner s'il l'a obtenu précédemment + pages 
comportant les cachets d'entrée et sortie de l'Espace Schengen si le visa a déjà été 
utilisé  

 ً�� س���K J�� N7 نا��$ تJ�5 أخ�م ا�Nخ�ل و ا��6وج م2 ا���'ت + ص�رة ا���
ا ����ی� ا�Iي ی�\ م�ا���] إن آ
ء ا�2345 ان آ�^ N7 ت\ اس�N6ام ا���
ا_� 

 
 

18.  
acte de mariage lorsqu'il s'agit de l'époux ou de l'épouse 


وج أو ا�
وج � N�K ا�
واج N4Kم ی���� ا&م� �
 
 

19.  
acte de naissance lorsqu'il s'agit d'un enfant  

J�8� ش�دة ا��Wدة N4Kم ی���� ا&م� �
 
 

SÉJOUR EN FRANCE 

20.  réservation d'hôtel / $7N4�ا� 
 ا�'�
 
 

21  attestation d'accueil délivrée en mairie /  یN�Oا� ل ا��$ ت����Oس��Wدة ا ش�
 
 

s'il s'agit d'un descendant en ligne directe (fils,  fille, petit-fils, petite fille) :  
:)اب-، ب?M ، ح��F، ح��Fة) ( خK م���1( أن آ�ن ی)E�4 ب=�ی� ��ب��I& 0J م���1ة     

22.  
Carte nationale d'identité ou passeport français de l'hébergeant 

�4V�  ����ی  أو ا���از ا�����$ ���:2ا��5دة ا�  
 
 

23.  
dernier relevé d'imposition ou trois dernières fiches de paie   

 أخ� آF5 ض�یO$ أو ا�:��5ت ا�B)C  ا&خ��ة ��Nف
 
 

24.  fiche familiale d'état civil irakienne mentionnant tous les enfants du demandeur  
ل �8�� ا���
ا�V&ا b�آ� ج�Iوا��$ ت  ��Nال ا����c�  ��! ا��!�  ا��

 
 

cas de l'enfant mineur qui ne voyage pas avec ses d eux parents / 
 ی+��� �* ح��� ا�C�J ا�(Fث ا�Oي N مB أب�ی0

25.  photocopie de la carte d'identité + autorisation écrite et signée du parent ne voyageant pas 
ا���6یJ ا��:��ب و ا���b7 مJO7 2 ا��ا�N ا�Iي W ی���+ ��6  م2 �87  ا���ی    

 
 

AUTRES JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES 

38.  
assurance voyage valable pour l'Espace Schengen   

- ا��ح�� ، ���Oة ���Sء ا�Q�- ?6م�    
 
 

39.  billet d'avion aller-retour   إی�ب-�Oاآ� 	��ان ذه�ب / 
 
 

en cas de voyage devant couvrir plusieurs pays de l 'Espace Schengen :  
:�* ح��� ا�+��ة ا�)* �+)�ج� ا��ور ب��F4یF م- دول ��Sء ا�6? -   

37.  

itinéraire détaillé (comportant le nombre de jours dans chaque État visité) : invitations 
professionnelles, réservations d'hôtel ou lettre de l'hébergeant ou billets d'avion ou billets de 
train… à défaut itinéraire sur papier libre. 
Assurez-vous que votre passeport vous permette bien de vous rendre dans chacun de ces 
pays avec un visa français 

  :  )ا��$ تNK J�5د ا&یم �$ آJ دو�  ی�\ زیرت�( خ8  ا����  ا�����  
��K  86; ورf  7�� ا��KNات ا���4� ، ���زات ا��4دق أو رس�  ا��:2 أو تIآ�ة ا�8!�ة أو تIآ�ة ا��8ر،،، و � ، gإن �\ ی:2 ذ�

  . م��6م 

ا ا������ ���
یرة ج��b آJ ت�g ا�Nو�  �� )ً�� g� hم2 أن ج�ازك ی�� Nآjا�� g��K . 

 
 

 

Je reconnais avoir été informé(e) des pièces manquantes à mon dossier et m'engage à le compléter faute de 
quoi il pourra être émis un refus à ma demande pour défaut de justificatif soixante deux jours après que j'ai 
acquitté les frais de dossier. 

O�� $O�8� !� و أن �\ ی�\ ذ��j� ،g]  م2 ا���:2 أن ی�Nر ر�_ًBا�� gت� Jن أآ�!� ا�47�  �$ س��$ و ا��
م �B��� $3��Oت\ ت  N7 [�j� �7ا k�� �
Fا��� Fری!� ��N ا4B$ و س��2 ی�مً م2 د�b م�Bا�� gت�.  

 
signature 

b�7ا��� 
A Bagdad le :_______/________/________________ : Hری �N3اد ، ��
 

 

Les documents en langue arabe ou kurde doivent impérativement être accompagnés de leur traduction en français 

ou en anglais. 

����ی� �Nب��� � ا����+�� أو ا�� � ا �W(.أن ا��EA�Y ب��� � ا��4ب�� و ا���دی� ی"� ح)ً� إر��ق ��ج  
 

Afin de faciliter la réception de votre dossier, ce dernier devra être dépourvu d'agrafe et autant que possible les 

documents présentés dans l'ordre de la liste. 

 �A�=ا� C�+� �+ح EA�Y�ی] ا�F=� [(ن ی��.م- اجC�W+� C ا�)Iم م��\، ���0 ی"� أن N ی��ن ��0 م+�م�� ا���ب+� و �Fر ا>م  
 

Si votre situation présente un caractère particulier, le service des visas peut être amené à vous demander des pièces 

complémentaires non répertoriées sur ce document. 

����� EA�Yم?\ و ��Jأن ی -�. ��� مOآ�رة �* هO` ا���Y=��أن آ�ن وض4\ ی^C ح��� خ���، ��ن �+] ا����ا م  


