
Cette liste n'est pas exhaustive:d'autres justificatifs peuvent être demandés le cas échéant. 

Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction de votre 

dossier. 

 

 

Consulats généraux de France au Maroc 

------ 

Service des Visas 
 
 

DOCUMENTS À PRODUIRE 
------ 

VOUS ETES EMPLOYE(E) A TITRE PRIVE PAR UN RESSORTISSANT 
ETRANGER OU FRANÇAIS ACCOMPAGNANT SON EMPLOYEUR POUR UN 

COURT SEJOUR 
 

1 Un formulaire (à télécharger à partir du site) de demande de visa de court séjour dûment renseigné recto/verso,  

 daté et signé 

 

2 Le formulaire d’engagement de l’employeur étranger à respecter ses obligations sociales en France pour les 
employés de service à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France (A télécharger sur le 
site du consulat )  
 

3 Deux photos d'identité (tête nue) de face sur fond clair représentant 70 à 80% de la photo 
 

4 Passeport (validité de 3 mois minimum après la date d'expiration du visa demandé) devant comporter 
obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet accompagné de la photocopie de la page d’identité et des visas 
Schengen précédents  
 

5 - 3 derniers bulletins de salaire 
 - récapitulatif de carrière délivré par la CNSS 
 - 3 derniers relevés bancaires (compte courant + compte épargne s’il y a lieu) 

 
 

6  JUSTIFICATIFS DE LA PROFESSION OU DE LA QUALITE DE L’EMPLOYEUR 

Pour les salariés : 
- certificat de travail précisant les fonctions exercées, la date d’embauche et le salaire mensuel 
- 3 derniers bulletins de salaire 
- récapitulatif de carrière délivré par la CNSS 
- 3 derniers relevés bancaires (compte courant + compte épargne s’il y a lieu) 
 

Pour les commerçants : 
- inscription au Registre du Commerce 
- quittance de patente de l’année en cours 
- 3 derniers relevés bancaires (compte personnel + compte de l’entreprise) 
 

Pour les professions libérales : 
- carte de l’ordre ou carte professionnelle de l’année en cours 
- quittance de patente de l’année en cours 
- 3 derniers relevés bancaires (compte personnel + compte professionnel) 
 
 

7 Attestation de prise en charge pour les frais de transport et de séjour signée par l’employeur 
 

8 Attestation d’accueil 
 

9 Attestation sur l’honneur de s’acquitter des cotisations patronales URSSAF signée par l’employeur 
 



10 ASSURANCE MEDICALE INTERNATIONALE SOINS/RAPATRIEMENT couvrant les éventuels frais de 
rapatriement pour raison médicale, soins médicaux d’urgence et/ou soins d’hospitalisation d’urgence valable dans 
tout l’Espace Schengen, d’un montant minimum de garantie de 30 000 € couvrant toute la durée du séjour 

 
 
 


