
Documents pour le Visa d'Étude 
L'Ambassade d'Italie souhaite informer les étudiants qu'à partir du 14 Mai 2021, les Demandes de Visa 
pour les Étudiants seront ouvertes au bureau de VFS Global (Accra, Ghana), car la fenêtre de pré-
inscription est maintenant ouvert. 

Les étudiants devront fournir les documents suivants: 

- Formulaire de demande de visa (type D); 

- 2 photos de format passeport avec un fond blanc; 

- Assurance longue durée “Assitalia" (ou au moins l'assurance voyage habituelle reconnu); 

- Réservation de vol (y compris le retour); 

- Preuve d'hébergement; 

- Relevé bancaire personnel de l'étudiant (avec un solde minimum récent de 5983.64 €, ou 
équivalent en d'autres devises), une preuve de carte de crédit, et tout autre document 
pouvant les revenus et les biens de l'étudiant et de ses parents (mère et/ou père), par 
exemple : certificat d'exonération, relevés bancaire, bordereau de paie des 12 derniers mois, 
bordereau de pension, bâtiment ou certificat de propriété, loyer ou bail certificats de dépôt de 
toute nature, actions et obligations, etc.). Il N'EST PAS NÉCESSAIRE de traduire ces documents 

- Certificat de naissance de l'élève et composition du statut familial. 

o SITUATIONS PARTICULIÈRES 

 Statut familial avec un seul parent: 

 En cas de divorce: un acte de divorce ou un acte judiciaire doit être légalisé par le Ministère des 
Affaires Étrangères du Togo et présenté, si la séparation est en cours; 

 En cas de décès: le certificat de décès doit être légalisé par le Ministère des Affaires Étrangères 
du Togo et présenté; 

 Parents introuvables: un rapport de disparition (au moment de sa disparition) doit être légalisé 
par le Ministère des Affaires Étrangères du Togo et présenté; 

 Présence d'un tuteur: il est nécessaire de légalisé par le ministère des affaires étrangères du 
Togo et présenter un acte du tribunal de nomination du tuteur; 

 L'élève orphelin des deux parents: les certificats de décès des deux parents doivent 
être légalisés par le Ministère des Affaires Étrangères du Togo et présentés; 

- Une photocopie de tous les Documents ci-dessus (sauf le formulaire de demande de visa). 

 

LES ÉTUDIANTS QUI NE SOUHAITENT PAS CONTINUER AVEC L’EXERCICE DE PRÉINSCRIPTION ET 
L’APPLICATION DE VISA A 90 JOURS À PARTIR DE LA DATE PRÉVUE CI-DESSUS POUR RÉCUPÉRER LEURS 
DOCUMENTS. APRES CES JOURS, TOUS LES DOCUMENTS SERONT ENVOYÉS A L’ÉCOLE ITALIENNE 
“ITALIANO PER TUTTI”. 


