
 
JUSTIFICATIFS REQUIS POUR VERIFIER LE RESPECT DES CONDITIONS D'ENTRÉE  

DANS L’ESPACESCHENGEN 
 

Pour des voyages à caractère professionnel: 
 
- L’invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à 
des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; 
 
- d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles ; 
 
- des cartes d'entrée à des foires ou à des congrès, en cas de participation à un événement de ce 
type. 
 
Pour des voyages effectués dans le cadre d'études o u de tout autre type de formation: 
 
- Le certificat d'inscription à un institut d'enseignement en vue de prendre part à des cours 
d'enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d'une formation de base ou d'une 
formation continue ; 
 
- les cartes d'étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis; 
 
Pour des voyages à caractère touristique ou privé 
 
Justificatifs concernant l'hébergement et les moyens de subsistance: 
 
— une invitation de l'hôte («attestation d’accueil»), en cas d'hébergement chez une personne 
Privée ; 
 
— une pièce justificative de l'établissement d'hébergement (réservation d’hôtel) ou des justificatifs 
de ressources supérieurs à 120 euros par jour 
 
— tout autre document approprié indiquant le type d'hébergement envisagé (bail, location, titre de 
propriété) ; 
 
— Justificatifs de moyens de subsistance suffisants (dernier relevé de compte bancaire ou 
Traveller’s chèques). S’agissant de la France, il faut être en possession de l’équivalent d’un 
SMIC, c'est-à-dire au 1er janvier 2016 de 1467 euros pour un séjour d’un mois. 
 
Justificatifs concernant l'itinéraire: 
— la confirmation de la réservation d'un voyage organisé ou tout autre document approprié 
indiquant le programme de voyage envisagé, 
 
Justificatifs concernant le retour: 
— un billet de retour ou un billet circulaire; 
 
Pour des voyages entrepris pour une manifestation à  caractère politique, scientifique, 
culturel, sportif ou religieux ou pour toute autre raison: 
 
Invitations, cartes d'entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le 
nom de l'organisme d'accueil et la durée du séjour ou tout autre document approprié indiquant 
l'objet de la visite. 


