
 

 
 
 

AFRIQUE DU SUD 
MODALITES D’OBTENTION DU VISA ETUDIANT 

(STUDENT EXCHANGE PROGRAMME) 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

- Passeport valide au minimum un mois après la date de retour, avec au moins 2 pages 
vierges recto-verso et face-à-face. 

- Formulaire complété très lisiblement en renseignant toutes les rubriques. 
- 2 photos d’identité récentes format officiel (3,5 x 4,5). 
- Copie de la carte de séjour ou du visa français pour un étranger résident en France. 
- Copie de la carte d’étudiant. 
- Lettre de l’école ou université française. 
- Lettre ou fax de l’école ou université sud-africaine. 
- C.V. en anglais. 
- Attestation d’assurance médicale (rapatriement, hospitalisation, et frais médicaux sur 

place) couvrant tout le séjour. 
- Certificat médical de bonne santé de moins d’1 mois. 
- Certificat radiologique des poumons de moins d’1 mois. 
- Extrait de casier judiciaire pour les demandeurs de plus de 18 ans de moins d’1 mois. 
- Extrait de naissance de moins d’1 mois. 
- Preuve d’hébergement. 
- Preuve des moyens financiers pendant tout le séjour. 
- Attestation de réservation de billet aller/retour. 

 
A NOTER : 
 

- Un dépôt de caution de 700 euros par chèque de banque à l’ordre de l’Ambassade 
d’Afrique du sud est obligatoire (modalité de remboursement fournie avec le reçu). 

- Une autorisation parentale est obligatoire, si le demandeur a moins de 18 ans. 
- Frais consulaires : 43 €. 
- Délai : 1 semaine. 

 
Documents à envoyer à : 
D. SACHS 
169 BD Voltaire – B.P. 49 
92603 ASNIERES Cedex 
 
 
 

http://www.dsachs.fr/














 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr
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