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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MEXICO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
SEJOUR PROFESSIONNEL (de 1 à 90 jours) 

 
 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus du visa ; 
• Frais de dossier (non-remboursables) payable en pesos mexicains : contrevaleur de 60 euros ; 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER  
TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT: 

 

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

 2.  Un formulaire  de demande de visa court séjour dûment remplis et signés par les parents ; 

 3.  2 photographies  d’identité récentes aux normes : Type passeport : 3,5 x 4,5 cm  en couleur 
fond clair. 

Particularité  : – Hauteur : du haut du crâne (cheveux compris)  jusqu’au menton :   3 cm      – 
Largeur : d’oreille à oreille 2,3 cm . 
- Coller l’une d’elles sur le formulaire dans l’espac e prévu à cet effet (obligatoire ) ; 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au 
minimum un an et 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données 
personnelles ; 

 5.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Forme Migratoire FM2 o FM3 en cours de validité si le 
demandeur n’est pas mexicain mais réside au Mexique ; 

 6.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Lettre d’invitation  de l’entreprise en France ; 

 7.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Lettre de l’entreprise au Mexique  indiquant les références 
professionnelles du demandeur; 

 8.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE :  

Des justificatifs de ressources suffisantes  : 

• Les 3 derniers relevés bancaires du compte courant personnel  d’un garant au 
Mexique faisant apparaître un solde moyen mensuel de 11.500 pesos); 

Un compte de crédit, de société ou d’entreprise ne sera pas accepté . 
 

 9.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Une attestation d’assurance médicale valide pour la durée 
totale du séjour dans l’espace Schengen pour les frais médicaux , d’hospitalisation  et de 
rapatriement  pour un montant minimum de 50.000 Dollars américains ou 30.000 euros.  

Si votre assurance personnelle ne fournit pas la co uverture mentionnée ci-dessus, 
vous devrez souscrire à une assurance international e. 

 10.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE :Justificatif de logement : Une réservation d’hôtel ; 

 11.  1 PHOTOCOPIE: Réservation  du billet d’avion pour le pays de destination finale. 

 
 
UN RENDEZ-VOUS DOIT ÊTRE HONORÉ.  Ne pas se présenter à la date fixée ne peut que porter 
préjudice au demandeur et retarder, par conséquent, la délivrance du visa. Le Consulat Général de France à 
Mexico se doit de recevoir en priorité, les demandeurs ayant respecté leur rendez-vous. 

 
 

Site Internet du consulat  www.ambafrance-mex.org 
Questions complémentaires  visas.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 


