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TARIFS DES FRAIS DE DOSSIERS 
 

VISA PROCESSING FEES 
 

Les demandeurs acquittent ces droits au moment du dépôt de la demande de visa. Les droits sont 
perçus en dollars US.  
Applicants must pay these fees at the time submission of the visa application. The fees are to be 
paid in dollars US.  
 
Le paiement des frais de dossier ne donne en aucun cas droit au visa, mais seulement un droit à 
l'instruction de la demande correspondante. 
Payment of these fees will be applied to the processing of the visa application, and does not imply 
that a visa will be granted.  

 
Aucun remboursement total ou partiel des droits acquittés n'est opéré si le visa est refusé ou si le 
visa délivré a une durée inférieure au visa sollicité. 
The fees are non-refundable. Should a visa not be granted or should a visa be issued for a shorter 
period than the period requested, the fee will not be reimbursed, in full or partially. 
 

Type de visa 
Prix de référence  

(pour information) 

Euros USD 

 
- Visa de transit aéroportuaire / Airport transit visa (A) 
 
- Visa de court séjour Schengen / Short stay Schengen 
visa (C) 
 

60,00 70.00 

 
- Visa de court séjour Schengen pour enfant (de 6 à moins 
de 12 ans) / Short stay Schengen visa for children (aged 6 
to less than 12 yo) 
 

35,00 41.00 

- Visa de long séjour / Long stay visa (D)  99,00 115.00 

- Visa de long séjour pour études (avec Campus France) / 
Long stay student visa (with Campus France) (D) 50,00 58.00 

- Visa négocié / Negotiated visa (*) 35,00 41.00 

- Visa pour territoire d’outre mer et collectivité territoriale 
d’outre mer / Overseas territories visa (E4) (**) 9,00 10.00 

 
(*) Pour les pays suivants/ For the following countries : Albanie*, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie*, Géorgie, 
Macédoine*, Moldavie*, Monténégro*, Russie, Serbie*, Ukraine (*uniquement pour les titulaires d’un passeport non 
biométrique) 
 
(**) Polynésie française ; Wallis et Futuna ; la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ; les Terres australes et 
antarctiques françaises (TAAF) ; Mayotte ; Saint Pierre et Miquelon ; les Iles Eparses (île Tromelin, îles Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa, Bassa da India) ; l’îlot de Clipperton. 


