
             Annecy, le

Direction de la citoyenneté et de l'immigration
Bureau de l'accueil et du séjour des étrangers

Demande de prolongation de visa

Liste des pièces à fournir en photocopie

 Lettre explicative sur la situation particulière du demandeur en raison des mesures  liées à la crise 
sanitaire COVID 19

 Passeport (toutes les pages écrites et tamponnées) ou carte nationale d’identité en cours de validité

 Attestation d’accueil sous couvert de laquelle l’étranger est entré en France

 Justificatif de domicile :
- Quittance de loyer ou d'électricité datée de moins de trois mois
- Attestation sur l'honneur de l'hébergeant + pièce d'identité de l'hébergeant + quittance de loyer ou
d'électricité de l'hébergeant datée de moins de 6 mois

 Contrat  d’assurance personnelle  obligatoirement  souscrit  par  le  demandeur  ou  la  personne  qui  
l’héberge  avant  son  arrivée,  couvrant  l’ensemble  des  dépenses  médicales  et  hospitalières  
susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France

 Justificatif de moyens d’existence du demandeur 

 Attestation de prise en charge financière par l’hébergeant

 Justificatifs des ressources de l’hébergeant : avis d’imposition, 3 derniers bulletins de salaires, etc ;

 Garanties de rapatriement du demandeur dans son pays de résidence : billet de retour confirmé, etc...

 2  photographies  d'identité  conformes  à  la  norme  ISO/IEC  19794-5:2005),  identiques,  bien  
contrastées, sur fond clair, de moins de six mois, de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm

  1 enveloppe timbrée à 0,97 € (timbre de couleur verte) et libellée à votre adresse.

RENOUVELLEMENT  D’UNE  AUTORISATION  PROVISOIRE  DE  SEJOUR  DELIVREE  EN
PROLONGATION DE VISA
 Copie APS expirée

 2  photographies  d'identité  conformes  à  la  norme  ISO/IEC  19794-5:2005),  identiques,  bien  
contrastées, sur fond clair, de moins de six mois, de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm

  Justificatif de domicile de moins de 6 mois

  1 enveloppe timbrée à 0,97 € (timbre de couleur verte) et libellée à votre adresse.

 Preuve de l’absence de vol pour regagner votre pays d’origine ou de l’absence de place disponible  
dans un vol existant (capture d’écran d’un site de réservation de billet, courriel d’une compagnie  
aérienne ou d’une agence de voyage...)
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