
 

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 
------ 

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT  
EN MISSION 

 

RECOMMANDATIONS : 

Documents ou photocopies manquants = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 

Tous les documents sont à présenter en originaux, accompagnés d’un jeu complet de 

photocopies. 

Tous les documents doivent être en Français ou accompagnés d’une traduction officielle dans 

cette langue 

Votre dossier doit être présenté dans l’ordre exact présenté ci-dessous sous peine de non 

recevabilité 

 

□ Un formulaire (à télécharger à partir du site) de demande de visa de court séjour dûment renseigné 

recto/verso, daté et signé 
 

□ Deux photos récentes aux normes sur fond clair 
 

 

□ 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  

 

□ Justificatifs de la mission et des conditions du séjour 
 

 Un ordre de mission 

 Une attestation de fonction ou d’emploi mentionnant le grade. Ce document qui doit dater de 
moins d’un mois comporte notamment : 

o Les coordonnées de l’administration. 
o Nom, prénom, fonction ou emploi au sein de l’administration 
o Durée d’utilisation du visa sollicité 
o Engagement de l’administration à prendre en charge les frais de séjour pendant les 

missions officielles en France 
o Le nom du signataire 

 Trois derniers bulletins de salaire 
 

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

 


