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AMBASSADE DE FRANCE A MONTEVIDEO 
 

(dernière mise à jour : 09/06/2016) 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
POUR ETUDES 

 
(SANS IDENTIFIANT CEF) 

 
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa 

 
LISTE DES PIECES A PRESENTER 

 

 1.  La présente liste sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque document et 
de chaque photocopie que vous présentez 

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

 3.  1 photographie  d’identité récente aux normes 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  en cours de validité (ayant encore au 
minimum un an et 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données 
personnelles 

 5.  Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros  en liquide et en 
pesos uruguayens sauf les boursiers du MAEDI ou de l’Ambassade de France : 
gratuité 

 6.  • Préinscription ou inscription  dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou de formation. 

 7.  PHOTOCOPIE : dernier diplôme , baccalauréat ou titre admis en équivalence, 
certificat de scolarité…. 

 8.  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 : justificatif 
de ressources suffisantes, fiables et régulières ou attestation bancaire de dépôt 
sur un compte bancaire français ou prise en charge par un répondant qui doit 
justifier de ressources suffisantes, fiables et régulières : présentation des 
ressources (bulletin de salaire, contrat de travail…) + lettre de prise en charge 
sur papier libre + photocopie de sa pièce d’identit é.  

 9.  PHOTOCOPIE : document expliquant le mode d’hébergement  pendant les trois 
premiers mois  en France : attestation de l'établissement hébergeant l’étudiant, ou 
attestation sur l'honneur du particulier qui va héberger le demandeur + justificatif de 
domicile + photocopie du document d'identité du particulier … 

 10.  ORIGINAL : formulaire de l’OFII  (3 pages) dont le volet supérieur est rempli par le 
demandeur 

 11.  PHOTOCOPIE : réserve du Billet d’avion 

 
 

Site Internet du consulat : www.ambafranceuruguay.org 
Questions complémentaires ? admin-etrangers.montevideo-amba@diplomatie.gouv.fr 

 


