
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE 
 
 

 
Documents à fournir pour visas de court séjour des ressortissants de pays tiers 

pour la France, le Portugal et le Luxembourg 
 

 
 

 1 formulaire de visa correctement rempli, daté et signé par le demandeur avec 2 photographies d’identité récentes (dont une "volante"), format 
5cmx5cm, en couleur conforme aux recommandations de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI) 

 la photocopie des pages d’identité du passeport et des visas Schengen obtenus par le passé. 

 le passeport en cours de validité (il doit être valable 3 mois au-delà de la fin de validité du visa demandé). 

 fiche familiale d’état civil. 

 assurance maladie et rapatriement d’un montant de couverture minimale de 30 000 €, valable pour tous les Etats Schengen, pour la durée du visa 
sollicité. (assurance émise en France pour les personnes âgées de plus de 60 ans). A partir du 1er janvier 2008, seules les attestations remplies à 
la machine, seront acceptées.  

 justificatifs de ressources, documents bancaires (moyens d’existence pour la durée du séjour). 

 justificatif d’emploi, montant du salaire mentionné, copie du contrat de travail, attestation de pension de retrait, certificat de scolarité 

  mineurs : autorisation parentale certifiée par un notaire et traduite en français pour les jeunes de moins de 18 ans, imprimé de demande signée par 
les deux parents, justificatifs des ressources des parents. 

  réservation de billets de transport. 

  réservation d’hôtel confirmée. 

 Frais de dossier : uniquement en Leks : 7 916 Leks (équivalent de 60€, varient en fonction du taux de change), non remboursables en cas de refus 
de visa. 

. 
Note (1) : vous devez vous munir des originaux et d’une copie de chaque document. Les copies et les frais de dossier ne vous seront pas retournés. 
D’autres justificatifs peuvent être demandés. La présentation de tous les documents demandés n’entraîne pas obligatoirement la délivrance du visa 
sollicité. 

Note  (2): l’entrée sur les territoires non-européens de la France n’est possible que si le visa est revêtu d’une mention spécifique. 

Documents complémentaires à fournir en fonction de l’objet du voyage : 
 
Visite touristique, familiale ou privée  
 

  attestation d’accueil, pour un séjour chez un particulier (et copie lisible de la carte de séjour ou de la CNI de l’invitant), justificatifs de la 
situation professionnelle et financière de l’accueillant, (mentionnant le salaire ou registre du commerce ou carte professionnelle). 

 Trois dernières fiches de paie et contrat de bail ou titre de propriété. 

   ou réservation d’hôtel et avion confirmée. 
 
Voyages d’affaires 
 

 justificatif de la situation professionnelle ou personnelle du demandeur (attestation de travail mentionnant le salaire ou registre du commerce ou 
carte professionnelle...). 

 preuves d’activité commerciale (contrat, documents douaniers, factures acquittées, etc) 

 invitation professionnelle venant de France, de Portugal ou de Luxembourg, mentionnant le but de la visite, la durée du séjour et les noms des 
personnes invitées (avec date de naissance et numéros de passeports). 

 attestation de prise en charge des frais de séjour,  

 chauffeurs : photocopie du permis de conduire international et documents du véhicule. 
 
 
Transit  
 

 justificatifs de la situation professionnelle ou personnelle du demandeur,  

 visa pour le pays de destination finale, si nécessaire,  

 billet d’avion,  

 justificatif de ressources pour la durée du transit,  

 réservation d’hôtel dés lors qu’une nuit est prévue. 
 

 

Un accord visant à faciliter la délivrance de visas à certaines catégories de requérants pour des séjours dont la 
durée n’excède pas 90 jours par période de 180 jours, conclu entre la Communauté européenne et la République 

d’Albanie, est entré en vigueur le 1er janvier 2008                                 (voir notice Ci-dessous). 

 
 
 
 

Site Internet de la section consulaire : www.ambafrance-al.org 
Obtention d’un rendez-vous : tél. : 04 238 97 00 

Questions complémentaires : consulat.tirana-amba@diplomatie.gouv.fr 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE 
 

ACCORD DE FACILITATION DE DELIVRANCE DES VISAS  
CONCLU ENTRE L'UE ET L'ALBANIE 

 

Documents à présenter dans tous les cas : 
 

 1 formulaire de visa correctement rempli, daté et signé par le demandeur avec 2 photographies d’identité récentes (dont une "volante"), format 
5cmx5cm, en couleur, conforme aux recommandations de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI) 

 la photocopie des pages d’identité du passeport et des visas Schengen obtenus par le passé. 

 le passeport en cours de validité (il doit être valable 3 mois au delà de la fin de validité du visa demandé). 

 fiche familiale d’état civil. 

 assurance maladie et rapatriement d’un montant de couverture minimale de 30 000 €, valable pour tous les Etats Schengen.   A partir du 1er 
janvier 2008, seules les attestations remplies à la machine, seront acceptées. 

  justificatifs de ressources, documents bancaires (moyens d’existence pour la durée du séjour). 

 Frais de dossier : 4 617 Leks (équivalant de 35€) à régler uniquement en Leks (varient en fonction du taux de change), non remboursables en cas 
de refus de visa. 

 

Documents complémentaires à fournir en fonction de l’objet du voyage : 
 

Membres des délégations officielles (réunions, consultations, négociations, programmes d’échanges) 

  une note des autorités albanaises confirmant que le demandeur du visa est membre de la délégation officielle. 

  copie de l’invitation officielle 
 

Hommes et femmes d'affaires ou représentants d’entreprises 

  l'original de l'invitation émanant de la société hôte (société, autorité, comité d’organisation) approuvée par la Chambre de Commerce d’Albanie 
+ licence (NIPT)  

 

Journalistes 

 attestation professionnelle ou carte de membre d'une organisation professionnelle des journalistes. 

 lettre de l'employeur indiquant que le voyage a pour objet la réalisation  d’un travail journalistique 
 

Personnes assistant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires  

  invitation écrite à participe à ces activités, émanant de l’organisation hôte 
 

Représentants d’organisations de la société civile, participant à des voyages à but éducatif, séminaires, conférences 

  demande écrite émanant de l’organisation hôte 

  une note confirmant que le demandeur du visa représente l'organisation albanaise. 

  les documents confirmant que cette organisation est enregistrée conformément à la législation albanaise. 
 

Elèves, les étudiants et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif 

  l'original de la demande produite par l'établissement scolaire qui invite ou une inscription originelle auprès d'un établissement scolaire. 

 la carte de l'étudiant ou attestation de l'école.  
 

Participants à des manifestations sportives internationales et accompagnateurs à titre professionnel 

  invitation écrite émanant de l’organisation hôte (fédérations sportives nationales ou comité olympique national). 
 

Participants à des activités d'échanges officiels organisés par des communes ou des villes jumelées 

  invitation écrite émanant du maire ou du chef de l'administration de ces communes ou villes 
 

Membres proches de la famille (conjoint, enfants, parents, grands-parents et petits enfants) rendant visite à des citoyens albanais en séjour régulier de l’Etat membre 

   une attestation d’accueil (et copie lisible de la carte de séjour ou de la CNI de l’invitant). 
 

Personnes se rendant à des obsèques 

  document officiel confirmant  le décès ainsi que l’existant d’un lien de parenté ou autre entre demandeur et défunt 
 

Persécutés politiques sous le régime communiste en Albanie 

  certificat délivré par l’Institut pour l'intégration des personnes victimes de persécution 

  invitation émanant de l’autorité de l’Etat membre à participer à des activités liés à leur statut 
 

Chauffeurs TIR (véhicules immatriculés en Albanie) 

  une demande écrite émanant de l'association nationale des transporteurs d’Albanie indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages. 
 

Personnes en visite pour des raisons médicales et personnes qui doivent les accompagner 

 justificatifs médicaux : document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné 

 justificatifs financiers. preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical avec paiement effectif d'au moins 30% des soins 
Note : (pour le Portugal s’adresser au Consulat du Portugal à Sofia.) 

 

Membres de professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums, séminaires 

  demande émanant de l’organisation hôte, confirmant la participation de la personne à la manifestation 
 

Représentants des communautés religieuses  

  une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en Albanie, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages 
 

L’invitation ou la demande écrite à produire doit préciser l’identité précise du requérant, n° de passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées 
ainsi que les noms, adresse exacte de l’organisation hôte, nom et fonction du signataire, n° d’enregistrement.  
 

Note : Les membres des délégations officielles, les journalistes, les personnes assistant à des activités scientifiques et culturelles, les représentants des organisations de la société civile, les élèves, les étudiants et les enseignants accompagnateurs, assistant à des cours 
de formation ou des activités d'échanges, les participants à des activités sportives, les membres proches de la famille d'un ressortissant albanais vivant à l'étranger, les participants aux obsèques d'un proche, les persécutés politiques, les chauffeurs TIR, les 
personnes qui voyagent pour des soins médicaux, les représentants des communautés religieuses, sont exonérés du paiement des frais de dossier de visas.  
 
 
 
 
 
 
 

Site Internet de la section consulaire : www.ambafrance-al.org 
Obtention d’un rendez-vous : tél. : 04 238 97 00 

Questions complémentaires : consulat.tirana-amba@diplomatie.gouv.fr 

 


