DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Brésil | VITEM IV (Etudes/Stage/Rotary) option
formulaire
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande de visa, la première étape est d'effectuer votre
commande en ligne. A l'issue de cette commande en ligne, vous recevrez automatiquement par email :
- cette liste de documents à fournir,
- le formulaire (ou documents) à remplir,
- un éventuel document d'aide pour remplir le formulaire,
- le bon de commande à joindre au dossier.

Fournir pour la commande :
1 Bon de commande généré par RapideVisa : à imprimer, dater et signer, disponible une fois la
commande validée, à sa confirmation ou dans votre email de confirmation.
1 Chèque à l’ordre de "RapideVisa" (si vous avez choisi de régler par chèque lors de
votre commande) : Réglant le Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa.

Fournir pour CHAQUE demandeur de visa :
Ces documents sont exigés par l'ambassade à ce jour

1 Passeport original (sans protège-passeport), sur lequel sera apposé le visa : Signé, valable 6 mois
après la date d'entrée, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. Attention, l’ambassade peut refuser tout
passeport abîmé.

2 Photos identiques récentes, format identité (3,5x4,5) de face et sur fond clair : Dont une est à coller
sur le formulaire d'ambassade imprimé
Attention : la photo à fournir en double exemplaire doit être DIFFERENTE de la photo du passeport sinon le
dossier sera refusé.

1 Copie de l'acte de naissance : La page mentionnant le nom des PARENTS, ou, pour les français ayant
résidé antérieurement au Brésil, votre "Registro Nacional de Estrangeiros" (RNE) en original (le livret de famille ne
sera pas accepté).

1 Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois en original (pour les plus de 16 ans uniquement) : De
type Bulletin n°3. La délivrance peut vous être refusée par l'ambassade si le casier judiciaire n'est pas vierge.
L'extrait peut être demandé en ligne, gratuitement et rapidement, auprès du Ministère de la Justice à l'adresse
suivante : casier-judiciaire.justice.gouv.fr.
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1 Copie de la réservation des vols A/R obligatoirement : La présentation de la réservation du billet d’avion
n’est pas une garantie de délivrance du visa, ni de réduction du délai de délivrance du visa par les autorités
brésiliennes.

1 Justificatif de capacité de subvenir à ses besoins, au choix :
* Pour les non-boursiers : 1 copie de fiche de paye récente d'un parent, ou 1 copie du dernier avis d'impôt sur le
revenu d'un parent.
* Pour les boursiers : 1 Attestation de la bourse. La durée de la bourse (couvrant le séjour) et le montant de la
bourse (de 700€ minimum) doivent y être indiqués.

1 Copie de certificat de scolarité : scolarité en France.

Documents supplémentaires pour réaliser des études :
Les étudiants en échange d’études doivent présenter en supplément :
- 1 original ou copie de la lettre d’acceptation délivrée par l'institution d’enseignement brésilienne spécifiant la
nature et la durée du cursus.
- Pour les lycéens inscrits dans un programme d’échange international : formulaires Rotary ou AFS remplis et
signés par les personnes concernées.

Document supplémentaire pour réaliser un stage : 1 convention de stage ("termo de compromisso"),
signée entre l'institution qui offre le stage au Brésil, le stagiaire et l'institution française où l'étudiant est inscrit.

1 Feuille libre avec écrit (pour que l'on puisse remplir votre formulaire consulaire) : Etes-vous déjà
allé(e) au Brésil ? Si oui, à quelle date d’entrée et de sortie ?

Démarche à effectuer une fois sur place au Brésil, pour les titulaires de visas VITEM : Vous devrez vous enregistrer
auprès de la police fédérale dans les 3 mois suivant votre entrée dans le pays, avec un acte de naissance
mentionnant les noms complets des deux parents.

1 Copie de la carte de séjour française + 1 Copie des 2
derniers bulletins de salaire. De plus, votre extrait de casier judiciaire et votre acte de naissance doivent être
apostillés préalablement dans votre pays d'origine.
Suppléments pour les passeports non-français uniquement :

Supplément pour les passeports extra-UE :

1 copie du titre de séjour français en cours de validité.

Suppléments pour les mineurs :

1 lettre signée d'autorisation des 2 parents à laisser le mineur quitter la France, obligatoirement légalisée au
préalable par une Mairie ;
+ 1 copie des pièces d'identités des 2 parents (en cas de parents divorcés: photocopie de l'acte du juge qui a établi
la garde et photocopie de la pièce d'identité ou du passeport de celui des parents ayant la garde du mineur).
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