Documents Requis pour la demande de visa Schengen
 Deux Formulaires et Deux photos récentes sur un fond blanc (35mm*40mm).
 Passeport avec une validité de 6 mois après l’expiration du visa.
 Copie de la première page du nouveau passeport + les copies de visas et les cachés de tous les
visas Schengen ET copie de la CIN

 Pour les résidant hors compétences du consulat de Rabat : Certificat de résidence de 6 Mois
dans la représentation consulaire compétente (certificat de résidence délivré par la police)

Rabat, Sale, Boulomane, Fès, Ifran, Khemisset, Khnifra, Meknès,
Kenitra, Taounat, Taza, Tamara, Souk larbaa, Sidi Kacem, Séfrou, Mechraa belksiri, Sidi,
Slimane, Skhirate, Laayoune, Dakhla, Azrou, Tefelt, Oualmes, El hajeb, Bojdour, Medilt

Compétences ;

 Pour les Ressortissants étrangers résidant au Maroc : une copie de la Carte de résidence





marocaine
Assurance de voyage (il doit couvre la période du Visa Demandé)
Copie de l’acte de mariage arabe + traduction en français ou espagnol.
Copie de toutes les pages (même les pages vides) du livret de famille.
Preuve du logement : Réservation d’hôtel / invitation / confirmation de voyage organisé. (il faut
compter 15 jours à partir de la date de dépôt).


 Commerçant/ Gérant d’une Société












Copie et original du registre de
commerce- Model 7-.

Statut de la société et le P.V.

Copie de la dernière patente, copie du dernier
IGR.

Copie du dernier paiement d´autres
impôts.

Copie de la carte professionnelle.

Les 3 derniers relevés bancaires professionnels (copies cachetées) et personnels (originaux).

 EMPLOYEES









Attestation de travail et de salaire (Originaux ou bien Copie Cachetée).

Déclaration de salaire auprès de la CNSS. (Originale ou bien Copie Cachetée).

Trois derniers bordereaux de la CNSS. (Originaux, signés et Cachetés).

Les 3 derniers bulletins de paie. (Originaux ou bien Copie Cachetée).

Les 3 derniers relevés bancaires personnels (Originaux ou bien Copie Cachetée).


 FONCTIONNAIRES

 Attestation de travail et de salaire (originaux ou bien Copie Cachetée).
 Attestation de salaire /Carte professionnelle / état d’engagement.

Les 3 derniers relevés bancaires personnels (originaux ou bien Copie Cachetée).

 RETRAITES

 Certificat de pension (Originale).
 Les
3 derniers relevés bancaires personnels (originaux ou bien Copie Cachetée).

 PROFESSIONS LIBERALES/ AGRICULTEURS







Carte professionnelle/ Autorisation d’exercer.
Avis d’imposition et quittance de paiement.
Attestation agricole délivrée par les autorités compétentes
Copie du Certificat de propriété + traduction en français ou espagnol.
Les 3 derniers relevés bancaires personnels (originaux ou bien Copie Cachetée).


 ETUDIANT/ MINEUR D’AGE/ SANS PROFESSION






Document de prise en charge signée et légalisée. Plus le lien de parenté avec le garant 
Certificat de scolarité. (Originale).
Autorisation parentale signée et légalisée. 
Preuve de situation professionnelle du garant au Maroc. (Les documents de son travail plus les 3 derniers
relevés bancaires) 
 Copie du Livret de Famille et acte de Naissance bien en français
 Copie d’acte de Mariage plus copie de la traduction en français ou espagnol.


*

NB : Le traitement des dossiers est de 15 à 30 jours ouvrables.

