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AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 
 

DEMANDE DE VISA ETUDIANT 

 

• Il est fortement conseillé de déposer votre demande au moins trois semaines avant la 
date prévue de votre départ et jusqu’à trois mois avant cette date. Si la demande est 
déposée moins de deux semaines avant la date prévue de départ, la décision finale pourra 
être rendue après la date de départ. 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR CLASSES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

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

Documents indispensables au dépôt de la demande 

2.  ORIGINAL  1 formulaire de demande de visa long séjour lisiblement rempli et dûment 
signé. Signature identique au passeport. Ne pas remplir au crayon à papier. 
Le numéro d’identifiant CampusFrance doit être inscrit en haut à gauche du 
formulaire. 

Merci enfin d’inscrire votre adresse postale en France (celle de votre 
logement en précisant le nom de la résidence ou le nom de la famille d’accueil, ou, 
à défaut, celle de votre établissement d’accueil) ET votre adresse e-mail dans 
l’emplacement n°24 du formulaire. 

3.  ORIGINAL  1 photo d'identité récente collée sur le formulaire à l’emplacement prévu 
(expression neutre, de face, tête nue et visage dégagé, sur fond clair et uni, en 
couleur, format 35x45). Les photographies numérisées ne sont pas recevables. 

4.  ORIGINAL  

COPIE  

Passeport délivré depuis moins de 10 ans et encore valide au moins 3 mois après 
la fin de validité du visa sollicité et comportant au moins deux feuillets vierges. 
Copie des pages concernant l’identité du titulaire. 

5.  ESPECES  Frais de dossiers : la contrevaleur en yens de 50 € en espèces. Attention : en 
cas de refus de visa, les frais de dossier ne sont pas remboursables.  

6.  ORIGINAUX  

COPIES  

Le cas échéant : « Resident card », « Alien card » ou visa japonais en cours de 
validité. 

Justificatifs requis  

(veuillez fournir les pièces qui correspondent à votre situation) 

7.  ORIGINAL  

COPIE  

Préinscription(s) ou inscription(s) dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou de formation, d’une durée supérieure à 3 mois et correspondant 
à vos dates de séjour en France.  

8.  ORIGINAUX  

COPIES  

Justificatifs de ressources suffisantes (sauf pour les boursiers du Gouvernement 
français) :  

Vous devez justifier que vous disposez de moyens suffisants pour couvrir les frais 
d’inscription de l’établissement, les frais de retour et les frais de subsistance 
(entretien personnel, repas et logement) pour la totalité de votre séjour d’études. 
Vous ne pourrez vous prévaloir du fait que le visa sollicité vous permette d’exercer 
une activité rémunérée. 

Un minimum mensuel de 615 euros est requis pour justifier des moyens de 
subsistance. Ce montant peut être réduit à 308 euros, si vous justifiez d’un 
logement gratuit. Si vous êtes boursier, le montant de la bourse vient également en 
déduction. 

 Si vous bénéficiez d’une bourse scolaire totale ou partielle, par un organisme 
japonais, étranger, ou institutionnel : attestation de bourse. Le montant et la 
durée de la bourse doivent être précisés. 

 Si vous disposez de ressources personnelles : un relevé de compte bancaire 
récent (délivré depuis moins d’un mois).  

 Si les frais sont pris en charge par une société : lettre de garantie de la 
société faisant mention du montant versé. 

 Si les frais sont pris en charge par un tiers : lettre de garantie, datée, signée 
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et mentionnant en qualité de qui le tiers se porte garant, justificatif récent de 
ressources (attestation bancaire datant de moins d’un mois …) et copie d’une 
pièce d’identité signée du garant. 

Renvoi du passeport  

A.  Retour du 
passeport par 

courrier postal 
seulement  

Letter Pack 510 pour vous renvoyer votre passeport par voie postale. 
L’acheminement des passeports ne saurait engager la responsabilité du service des 
visas. 

 


