
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 

 

� Passeport émis il y a moins de 10 ans ayant encore au moins 15 mois de validité + 

copie des pages relatives à l’identité du requérant et à la validité du document. 
 

� Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé par un des 

parents ou le tuteur légal 

 

� Une photo d’identité couleur, récente. 
 

� Pour les non-américains : une carte de résident américaine (Carte Verte) ou un cachet 

I-551 ou un visa américain accompagné du I-94 ou AP-66 ou I-20 ou  l’ »Advanced 

Parole ». Ces documents doivent avoir une validité d’au moins 30 jours après la date 

de retour + copie 

 

� Un acte de naissance du demandeur + copie 

 

� Une autorisation à voyager notariée des 2 parents (voir modèle) + copie                      

et une copie des passeports des parents 

 

� Un bulletin de note de la dernière année scolaire + copie 
 

� Une attestation d’inscription ou de pré-inscription ou accord préalable de 
l’établissement scolaire français + copie 

 

� En cas d’inscription dans un établissement scolaire privé, le reçu des frais 

d’inscription (complets ou partiels) + copie 

 

� En cas d’inscription dans un établissement d’études supérieures, fournir le diplôme du 

Baccalauréat ou équivalent + copie 

 

� Un justificatif du niveau de connaissance de la langue française + copie 
 

� Une attestation de prise en charge notariée de la famille d’accueil (voir modèle) et les 

informations relatives aux conditions de logement + copie ainsi qu’une copie d’une 

pièce d’identité de la famille, ou si le mineur est scolarisé en internat, fournir une 

attestation d’inscription à l’internat + copie  

 

� Une garantie financière notariée des parents avec leur relevé bancaire récent + copie 
 

� Un certificat de vaccination BCG et DT-polio et un engagement des parents de laisser 

vacciner le mineur dès l’arrivée en France + copie 

 

� Un certificat d’assurance médicale + copie 

 

� Un certificat d’assurance responsabilité civile + copie 
 

 


