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  CHECKLIST SCHENGEN 

Tous les documents sont à fournir dans deux dossiers ORIGINAL et PHOTOCOPIE selon 

l'ordre indiqué: 

□  

□  

Frais de demande de Visa (55.000 FCFA à partir de 12 ans, 30.000 FCFA entre 6 – 11 ans, en 

espèce) 

Un formulaire de demande dûment rempli 

□  Deux photos passeports récentes en couleur, de tailles standard (35 x 45 mm) sur fond 

clair 

□  Passeport (validité 3 mois minimum supérieure à la durée du séjour prévu et délivré dans 

les dix ans derniers), s'il ya des voyages précédents, présenter aussi l'ancien / les anciens 

passeport(s) 

□  CNI (ou récépissé) /carte de séjour camerounaise (pour ressortissants non-camerounais) 

□  Acte de naissance (et jugement si existant ) 

□  Preuve des liens familiaux au Cameroun (acte de naissance des enfants, acte de mariage) 

□  Biens immobiliers, Titre foncier 

□  Justificatifs professionnelles (contrat du travail, attestation de congé, trois derniers 

bulletins de salaire ou trois derniers titres de patente + registre de commerce, historiques 

bancaires des derniers six mois) et tout autre preuve de revenus au Cameroun 

□  Prise en charge officielle conforme au paragraphe 66 – 68 a de la loi sur le séjour des 

étrangers («Verpflichtungserklärung») en original ou preuve de ressources pour le 

financement du séjour  

(pas d'espèces) 

□ Attestation d'hébergement (réservation d'hôtel ou privé) 

□  Assurance maladie (couverture min. 30.000 Euros et pendant la période du séjour prévu) 

□  Réservation de vol 

 

□ 

□ 

 

Visa pour visite familiale: 

Preuve de relation familiale (acte de naissance, titre de séjour ou carte d'identité etc.) avec 

la personne résident en Allemagne. 

Autres documents (invitation mariage, baptême, carnet de grossesse, etc.) qui prouvent le 

motif de voyage 
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□ 

□ 

 

Visa d'affaires: 

Invitation, réservation d'hôtel, preuve de ressources pour le financement de l’activités 

prévues, preuve des éventuels voyages d'affaires précédents (Factures d'hôtel etc.) 

Les trois derniers titres de patente (avec registre de commerce) et autres documents sur 

votre activité professionnelle (Bill of Lading, contrat des achats, factures etc.)  

 

□ 

□ 

 

Traitement médical: 

Attestation de prise en charge par l'assurance des frais du traitement médical ou 

confirmation de la part de l'hôpital du versement du montant prévu pour le traitement. 

Attestation de la nécessité d'un traitement médical en Allemagne et Attestation du rendez-

vous prévu en Allemagne ainsi que de la durée approximative du traitement et du montant 

des frais à payer. 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

Pour tous les mineurs (moins de 18 ans) : 

Autorisation parentale des deux parents ou tuteurs légaux (avec jugement) accompagnée 

des copies de leur CNI ou passeport. 

Certificat de scolarité ou l'inscription à l'université attestant de la présence effective avec 

bulletins de notes des deux derniers semestres. 

Formulaire de demande de visa Schengen doit être signé par les deux parents. 

L'ambassade se réserve le droit de demander d'autres documents que ceux indiqués ci-

dessus et de vérifier l'authenticité des dits documents. Dans le cas ou votre Dossier est 

incomplet: Je suis informé, que les dossiers incomplets seront refusés. Je veux tout de 

même le déposer ainsi.  

Yaounde, le ___________________________________ 

_____________________________________________ 

( Nom et Prénom ) (date et signature) 


