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Tous les ressortissants des pays membres de l’Union Européenne peuvent 
circuler librement dans les autres pays de l’Union Européenne pendant 3 
mois. De même pour les pays qui appliquent les dispositions de l’Accord de 
Schengen *. 
 
1) Membres des pays de l’Union Européenne. 

 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République-
Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 
Autres pays concernés : Islande, Liechtenstein, Norvège. 
 
● Vous pouvez voyager et séjourner jusqu’à 3 mois dans tous les pays de l’Union Européenne avec une 
carte d’identité valide ou un passeport valide. 

 
2) Les pays suivants sont également dispensés de visa : 
Andorre, Argentine, Aruba, Australie, Bolivie, Brésil, Brunei, Canada, Chili, Corée-du-sud, Costa-Rica, 
Croatie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hong-Kong, Israël, Japon, Macao, Malaisie, Mexique, 
Monaco, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Salvador, Saint Marin,  Singapour, Suisse, 
Uruguay, Vatican, Venezuela. 
 
● Vous devez être munis d’un passeport valide au moins 6 mois : 
 
3) Les autres nationalités doivent obtenir un visa. 
● Le demandeur doit se présenter lui-même au Consulat 
● Trouvez tous les documents requis sur le site du Consulat.
 

* SCHENGEN : 13 Etats de l’U.E. + A.E.L.E. 
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, 
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse 
 
A.E.L.E. (Association Européenne de Libre Echange) : Islande, Lichtenstein, Norvège, Suisse. 
 
E.E.E. : (Espace Economique Européen) : 25 Etats de l’Union Européenne + A.E.L.E. 

* Le Visa Schengen 

Les États membres de l'espace Schengen ont conçu des règles uniformes concernant les types de visas qui peuvent être émis 
pour un séjour de courte durée, n'excédant pas trois mois, sur le territoire de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble de ces États. 

Le visa uniforme autorise le voyageur, qui est soumis à l'obligation de visa, à se présenter à un poste de la frontière extérieure de 
la partie contractante de délivrance ou d’une autre partie contractante pour solliciter, selon le type de visa, le séjour ou le transit. 
Le visa uniforme est matérialisé par l’apposition d’une vignette par un État membre sur un passeport, un titre de voyage ou un 
autre document valable et qui permet le franchissement des frontières. 

Autrement dit, le fait d'être en possession d’un visa Schengen valable ne confère pas un droit d'entrée irrévocable. L'entrée ne 
sera autorisée que si le voyageur satisfait aux autres conditions mises en place par l'Accord de Schengen en matière d'accès au 

http://www.amb-slovaquie.fr/
http://www.mfa.sk/zu/index/podstranka.php?id=2032


territoire, en particulier les moyens de subsistance dont doit disposer le voyageur, de même que le but et les conditions de son 
séjour. 

L’obtention d’un visa Schengen passe par les étapes essentielles suivantes : 

1. Il faut d'abord identifier le pays Schengen de votre principale destination. Cet élément détermine en effet l’État 
responsable du traitement de la demande de visa et, par conséquent, l’ambassade ou le consulat auprès duquel vous 
allez devoir déposer la demande. Si votre intention est de vous rendre dans plusieurs pays Schengen lors de votre 
voyage, vous devrez alors introduire votre demande de visa à l’ambassade du pays où vous effectuerez votre première 
entrée dans l’espace Schengen. Mais, si le pays Schengen de votre principale destination ou de première entrée ne 
possède pas d'ambassade ou de consulat dans votre pays, vous devrez alors prendre contact avec la mission 
diplomatique d’un autre pays Schengen, située en principe dans votre pays et qui représente, aux fins de délivrance du 
visa Schengen, le pays de votre principale destination ou de première entrée.  

2. La demande de visa Schengen doit ensuite être déposée auprès de l’ambassade ou du consulat compétent. La demande 
est faite au moyen d’un formulaire harmonisé, lequel doit être accompagné de votre passeport et complété, le cas 
échéant, par les documents qui justifient de l’objet et des conditions du séjour envisagé (les motifs du voyage, la durée du 
séjour, les moyens d'hébergement). Vous devrez aussi apporter la preuve de vos moyens de subsistance, c’est-à-dire les 
moyens financiers dont vous disposez pour couvrir, d’une part, les frais de votre séjour compte tenu de sa durée et du 
lieu où vous allez résider et, d’autre part, les frais de retour dans votre pays. L'on notera que certaines ambassades ou 
consulats organisent un entretien personnel avec le demandeur, notamment pour évaluer les motifs du voyage qui sont à 
la base de la demande de visa.  

3. Le voyageur doit enfin disposer d’une assurance voyage qui couvre à concurrence d'un minimum de 30 000 € les frais de 
rapatriement sanitaire ainsi que les soins médicaux d'urgence survenus lors de votre séjour. La preuve de cette 
assurance voyage doit en principe être fournie à la fin de la procédure, lorsqu’une décision positive a été prise quant à 
l’octroi du visa. 

 
 
IMPORTANT. Tout mineur doit impérativement, 
Soit être accompagné d’un de ses parents et figurer sur son passeport. 
Soit être en possession d’un document d’identité valide et d’une autorisation de sortie du 
territoire (délivrée par la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de l’autorité 
parentale). 
Note : si un mineur voyage seul, il devra également avoir des preuves de la situation 
financière des parents ou de l’adulte légalement responsable, couvrant tous ses frais 
pendant son séjour. 
 
Attention, pour des enfants de parents divorcés, certains pays exigent en plus de l’autorisation de 
sortie du territoire, une attestation du parent ne participant pas au voyage, certifiant qu’il est au 
courant de ce voyage, en précisant les dates et qu’il donne son accord. Joindre la photocopie de sa 
carte d’identité certifiée conforme à l’originale et signée par lui, et le livret de famille ou sa photocopie 
certifiée conforme à l’original. 
 
http://www.dsachs.fr
Spécialisés dans l’obtention de visa depuis plus de 25 ans. 

http://www.dsachs.fr/


Photo 

 
Demande de visa de la République slovaque  

 
 
 
 
 
 
 

Ce formulaire est gratuit 

Cachet de l’Ambassade ou du Consulat 

 

1.  Nom(s) de famille: 

2.  Nom(s) de famille à la naissance (Nom(s) de famille antérieur(s)): 

3.  Prénom(s): 

4.  Date de naissance (année-mois-jour): 5. Numéro de naissance (facultatif): 

6.  Lieu et pays de naissance: 

7.  Nationalité(s) actuelle(s): 8. Nationalité(s) d’origine (à la naissance): 

10. Situation familiale: 
 Célibataire  Marié(e)  Séparé(e) 

9.  Sexe: 
 Masculin 

 
 Féminin 

 Divorcé(e)  Veuf/Veuve  Autre 
11. Prénom et nom du père: 12. Prénom, nom et nom à la naissance de la mère: 

 

13. Catégorie de passeport: 
 Passeport national  Passeport  

 diplomatique 
 Passeport 
 de service  

 Document de voyage 
 (Convention 1951) 

 Passeport pour étrangers  Passeport de marin  Autre document de voyage (à préciser): 
....................................................................................................................................................................... 
14. Numéro du passeport: 15. Délivré par: 

16. Date de délivrance: 17. Valable jusqu’au: 

18. Si vous êtes domicilié dans un pays autre que votre pays d’origine, êtes-vous autorisé(e) à rentrer dans 
ce pays de domicile? 

 non  oui, 
(Numéro et validité)............................................................................................ 

* 19. Occupation actuelle: 

* 20. Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, nom et adresse 
de l’établissement d’enseignement. 

 

22. Espèce de visa: 23. Visa 
 Transit aéroportuaire  Transit 

21. Pays de destination (lieu): 

 Court séjour  Long séjour 
 Individuel 
 Collectif 

24. Nombre d’entrées demandées: 
 Entrée unique  Deux entrées 
 Entrées multiples 

25. Durée de séjour: 
      Visa demandé pour: ______ jours 

26. Autres visas (délivrés au cours des trois dernières années) et durée de leur validité: 

27. En cas de transit, avez-vous l’autorisation d’entrée dans le pays de destination finale? 
 non  oui, valable jusqu’au:                               Autorité de délivrance: 

* 28. Séjours antérieurs en République slovaque: 

Réservé aux services 
de l’Ambassade 
ou du Consulat 

 
Dátum prijatia žiadosti: 
 
 
 
Spis spracoval: 
 
 
Podporné doklady: 
 platný cestovný doklad 
 finančné prostriedky 
 pozvanie 
 dopravný prostriedok 
 zdravotné poistenie 
 ďalšie/iné: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vízum: 

 odmietnuté 
 udelené 

 
 
Charakteristika víza: 

 A 
 B 
 C 
 D 

 
 
 
Počet vstupov: 

 1   
 2 
 viac (multi) 

 
Platnosť od........................ 
Platnosť do........................ 
Doba pobytu...................... 
........................................... 
 

* Les réponses aux questions  comportant un * sont facultatives pour les membres de famille des ressortissants de la République slovaque (mari, enfant ou 
personne à charge). Les membres de famille des ressortissants de la République slovaque sont tenus de présenter des documents prouvant cette relation.     
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29. But du voyage: 
 Tourisme  Affaires  Visite à la famille 

ou aux amis 
 Culture/ 

Sport 
 Déplacement professionnel 

 Raisons médicales/de cure  Autres (A préciser) ............................................................................. 
 

* 30. Date d’arrivée: * 31. Date de départ: 

* 32. Lieu de la première entrée ou itinéraire de transit: * 33. Moyens de transport: 

 

* 34. Nom de l’hôte ou de la société hôte en République slovaque et personne de contact auprès 
de la société hôte. Sinon, indiquez le nom de l’hôtel ou une adresse temporaire en République slovaque.  
Nom: Téléphone et télécopieur: 

Adresse complète: Adresse électronique: 

 

* 35. Qui prend en charge vos frais de voyage et subvient à vos besoins durant votre séjour en République 
slovaque? 
 Moi-même  Hôte(s)  Société hôte (préciser les nom et modalités 

et présenter les documents correspondants): ................................................................................................... 
* 36. Moyens financiers durant votre séjour: 
 Argent liquide  Chèques de voyage  Cartes de crédit  Hébergement avec pension  

 Autres:  Assurance voyage et/ou assurance maladie. Valable jusqu’au :....................... 
 
37. Nom de famille du conjoint: 38. Nom de famille du conjoint à la naissance: 

39. Prénom du conjoint: 40. Date de naissance du conjoint: 41. Lieu de naissance du conjoint: 

42. Enfants (demande individuelle obligatoire pour chaque passeport) 
Nom: 
1. 
2. 
3. 

Prénom: Date de naissance: 

 
43.  Données personnelles concernant le ressortissant de la République slovaque dont vous dépendez. 

Seuls les membres de famille des ressortissants de la République slovaque répondent à la présente 
question.  

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Nationalité: Numéro de passeport: 

Lien de parenté::                                                             d’un ressortissant de la République slovaque 

 
44. En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: toutes les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le 

présent formulaire de demande de visa seront communiquées aux autorités compétentes de la République slovaque et traitées 
au besoin par celles-ci, en vue de la décision concernant ma demande. Ces données pourront être saisies ou stockées dans les 
bases de données accessibles aux autorités compétentes de la République slovaque, si un traité international liant la République 
slovaque n’établit pas différemment.   

         A ma demande expresse, l’autorité diplomatique ou consulaire m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit 
à vérifier les données à caractère personnel me concernant et à les faire modifier ou supprimer, notamment si elles sont 
inexactes, conformément à la législation de la République slovaque.   

         Je suis conscient que toute déclaration fausse ou toute donnée inexacte entraînera le rejet de ma demande ou l’annulation du 
visa déjà délivré et peut entraîner des poursuites à mon égard en application du droit de la République slovaque. Je suis 
conscient que la délivrance du visa ne constitue que l’une des conditions d’entrée sur le territoire de la République slovaque et 
que le simple fait qu’un visa m’a été accordé n’implique pas que j’aurai droit d’entrée ni le droit en découlant à une 
indemnisation si je ne remplis pas toutes les conditions d’entrée requises et que, pas conséquent, l’entrée sur le territoire de la 
République slovaque peut m’être refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à nouveau au moment de l’entrée sur 
le territoire de la République slovaque.   

         Je suis conscient de l’obligation de respecter les lois de la République slovaque durant mon séjour sur son territoire, 
notamment la déclaration du début, du lieu et de la durée du séjour. Je suis également informé que toute modification arbitraire 
du but déclaré du voyage sera considérée comme un abus du visa avec toutes les conséquences en découlant.     

         En cas de délivrance du visa, je m’engage  à quitter le territoire de la République slovaque le dernier jour du séjour autorisé au 
plus tard.  
 Je déclare en mon âme et conscience que toutes les données mises à disposition me concernant sont correctes et complètes.   

45. Domicile d’origine du demandeur: 46. Numéro de téléphone: 

Réservé aux services 
de l’Ambassade 
ou du Consulat 

47. Lieu et date: 48. Signature (pour les mineurs, signature de la personne 
qui en a la garde/la tutelle): 

 



 
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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