
DEMANDE DE VISA TOURISME OU AFFAIRE POUR L’ESPAGNE 

 FORMULAIRE DE DEMANDE  DE VISA DUMENT REMPLI (avec la date prévue de sortie) ET SIGNE EN 2 

EXEMPLAIRES AVEC DEUX PHOTOS D’IDENTITE AUX NORMES REGLEMENTAIRES. 

 PASSEPORT FAIT A LA PROVINCE DE TANGER D’UNE VALIDITE MINIMALE DE 90 JOURS SUPERIEURE  A LA VALIDITE 

DU VISA (au moins deux pages vides). 

 PHOTOCOPIE DES TROIS PREMIERES PAGES DU PASSEPORT, AINSI QUE D’AUTRES PAGES D’INTERET, COMME 

D’AUTRES VISAS, ET LE CAS ECHEANT, PHOTOCOPIES DES PAGES OU SONT APPOSES LES TAMPONS D’ENTREE ET 

DE SORTIE DE L’ESPACE SCHENGEN (les photocopies du passeport antérieur peuvent ainsi être demandées, s’il y a 

eu).   

 PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE NATIONALE  (C.I.N.) 

 ASSURANCE DE VOYAGE dont la validité correspond à la durée de visa demandée. 

 LOGEMENT (réservation d’hôtel ou lettre d’invitation). 

 

COMMERÇANTS OU INDUSTRIELS 

 Registre de commerce (original modèle 7).  

 Certificat des impôts (original modèle 1007+1220). 

 Originaux des extraits bancaires des 3 derniers mois personnels et professionnels+Attestation bancaire originale. 

 Statut de la société (pour les  sociétés). 

FONCTIONNAIRES 

    Attestation de travail originale 

 Attestation de salaire original OU Etat d’engagement 

 Originaux des extraits bancaires des 3 derniers mois+Attestation bancaire originale. 

EMPLOYEES 

 Attestation de travail originale (avec date d’embauche, salaire et nº CNSS). 

 Bulletin de paie des  3 derniers mois. 

 Bordereau C .N.S.S de 3 derniers mois + photocopie de la carte CNSS. 

 Attestation de déclaration de salaire originale expédiée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

 Originaux des extraits bancaires des 3 derniers mois+Attestation bancaire originale. 

 Pour les chauffeurs : permis de conduire + ordre de mission + papiers du véhicule (carte grise/assurance 

internationale/carte verte) + prise en charge et documents de la société). 

PROFESSION LIBERALE 

 Carte professionnelle ou  certificat de la  Chambre de Commerce original. 

 Certificat des impôts (original modèle 1007). 

 Originaux des extraits bancaires des 3 derniers mois+Attestation bancaire originale. 

RETRAITES 

 Attestation de pension originale. 

 Originaux des  extraits bancaires des 3 derniers mois+Attestation bancaire originale. 

AGRICULTEURS 

 Attestation agricole des autorités compétentes. 

 Certificat de titre de propriété. 

 Certificat des impôts (original modèle 1007). 

 Originaux des extraits bancaires des 3 derniers mois+Attestation bancaire originale. 

ENFANTS ET ETUDIANTS 

 Prise en charge. 

 Copie d’acte de naissance ou photocopie  intégrale du  livret de famille. 

 Certificat de scolarité original. 

 Situation professionnelle parentale et autorisation de voyage des parents légalisée plus une prise en charge (s’il 

voyage tout seul). 

SANS PROFESSION 

 Prise en charge. 

 Photocopie de l’acte de mariage et traduction  à l’Espagnol+ photocopie  intégrale de livret de famille. 

 Preuve du moyen de subsistance (s’il y a eu). 

 N.B  

 Si le demandeur du visa est invité  par quelqu’un de la famille, il doit présenter une lettre d’ invitation « CARTA DE 

INVITACION » délivrée par la police Espagnole avec une preuve de lien de parenté (copie du livret de famille/Extrait 

d’acte de naissance en français/photocopie acte de mariage en arabe  et traduction à l’Espagnol). 

 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE DELIVRES AVEC UNE DATE RECENTE. 

 

LE CONSULAT GENERAL D’ESPAGNE A TANGER SE RESERVE LE DROIT DE DEMANDER D’AUTRES 

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES.  

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………….. Nº  Passeport : …………………………………….. 

Date :………………………………………………………………………………………. 

Le site web : www.vfsglobal.com/spain/morocco 

Tel : +212 5 99 86 86 

 

http://www.vfsglobal.com/spain/morocco

