
 

 

01/2020 

NOTICE D’INFORMATION pour  

VISA SCHENGEN (visite médicale) 
 

La liste des documents à fournir est donnée à titre indicatif. L’ambassade se réserve le droit d’exiger des documents 
supplémentaires. La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier.  

La demande doit être faite auprès de la représentation diplomatique (Ambassade, Consulat) du lieu de résidence du 
demandeur et du pays qui est le but principal du voyage. 

 
Documents à fournir (en original et en photocopies simples)  
 
(1) Formulaire dûment rempli, daté et signé 
(2) Photo d’identité récente remplissant les conditions biométriques.  
(3) Passeport ayant au moins trois mois de validité après l’expiration du visa sollicité, 

photocopie du passeport (toutes les pages qui portent des données et cachets) 
(4) Invitation et le cas échéant le formulaire de prise en charge conforme au §§ 66-68 de la loi allemande sur le séjour d’étrangers 

(si le demandeur ne justifie pas d’une capacité financière suffisante)  
(5) Confirmation d’un rendez-vous chez le médecin en Allemagne et preuve du financement du traitement 
(6) Attestation du médecin traitant au Burkina Faso 

 (7) Assurance voyage couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soin médicaux d’urgence et/ou de 
soins hospitalier d’urgence durant le séjour sur le territoire des État membres qui appliquent l’acquis de Schengen. Cette assu-
rance doit couvrir un montant de 30.000 € 

 

Pour les salarié/e/s 

outre 1+2+3+4+5:  
(6) Relevés de compte bancaire des 3 derniers mois  
(7) 3 derniers bulletins de salaire   
(8) Copie du contrat de travail et certificat de travail 
(9) Carte CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale)  
(10) Attestation de congé, signée par l’employeur ou le cas échéant ordre de mission 
  

Pour les professions libérales et commerciales 

outre 1+2+3+4+5: 
(6) Relevés de compte bancaire des 3 derniers mois 
(7) Pièces justificatives de l’activité professionnelle (déclaration d’existence, registre du commerce, attestation fiscale en cours de 
 validité, carte de commerçant, connaissements, factures, contrats…) 
 

Pour les fonctionnaires 

outre 1+2+3+4+5: 
(6) Note Verbale du Ministère des Affaires Étrangères  
(7) Ordre de mission établi par le Ministère compétent et suffisamment détaillé (dates, lieux, hébergement) 
(8) Prise en charge des frais de mission de l’employeur ou la partie invitante (le cas échéant une prise en charge conforme au §§ 

66 -68 de la loi allemande sur le séjour d’étrangers) 
 

Pour les conjoint/e/s sans activité professionnelle 

outre 1+2+3+4+5: 
(11) Certificat de mariage 
(12) Indiquer la profession du conjoint et joindre ses justificatifs professionnels (voir No.6-10) 
 

Pour les mineur/e/s et les étudiant/e/s 

outre 1+2+3+4+5: 
(11) Autorisation parentale des deux parents (uniquement pour les mineurs) 
(12) Extrait d’acte de naissance (uniquement pour les mineurs) 
(13) Certificat de scolarité/carte d’étudiant 
(14) Indiquer la profession des parents et joindre pièces justificatives de leur revenu (voir No 6-10) 

 
 



 
Autres informations : 

 Pour d’éventuelles questions de notre part, SVP, mentionnez dans votre demande un numéro auquel 
vous êtes effectivement joignable.  

 Les photocopies n’ont pas besoin d’être légalisées.  

 La demande de visa doit être déposée au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de départ prévue. 
 
 
Frais : 

 Les frais de visa s’élèvent à 53.000 FCFA 

 Les frais de visa s’élèvent à 27. 000 FCFA pour les enfants de 6 à 11 ans. 

 Le visa est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. 

 Le visa est gratuit pour les membres de familles de ressortissants allemands ou de l'UE. 

 Les frais sont payables lors du dépôt du dossier. Ils ne sont en aucun cas remboursables. 
 
 

Heures d’ouverture du guichet de visas : 

 Dépôt des demandes :  du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 09.00 h - 11.00 h 

 Retrait des passeports :  du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 11.00h – 12.00 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous, nous avons rassemblé avec le plus grand soin les informations de cette notice. Toutefois, merci de 
comprendre que nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour l'exactitude et l’actualité. 

 
Adresse Adresse postale Tél.:  (00226) 25 30 67 31/32, 25 33 08 42 

Fax.:  (00226) 25 31 39 91 

E-Mail:  info@ouagadougou.diplo.de 

Internet :  www.ouagadougou.diplo.de 

Facebook : https://de-de.facebook.com/AllemagneauBurkinaFaso/ 

14, Rue Kafando Romuald 

La Rotonde 

Ouagadougou 

01 B.P. 600  

Ouagadougou 01 

Burkina Faso 
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