
 

  

                               Votre projet de voyage commence ici…          
 

 

LISTE DES DOCUMENTS VISA ÉTUDIANTS / PERMIS D'ETUDE 
 

Pour plus d’information contactez l'Agence VISA AND TRAVEL AGENCY - SARL 

OUAGADOUGOU - QUARTIER WAYALGHIN - ROUTE DE COGEB NON LOIN DE L'ENAREF 

Tel: (+226) 52920404 • E-mail: info@vta-agency.com 

 

S’il manque des documents de la liste de contrôle, nous ne serons peut-être pas en mesure de 

réceptionner votre demande. Rassemblez vos documents dans l’ordre de la liste de contrôle et cochez 

chaque élément. (Juste des copies). Les formulaires de demande de visa sont disponibles à VTA. 

 

• Passeport avec une validité d’au moins 2 ans contenant au moins une page vierge (de la durée des études si 

possible) et photocopie de la page biographique ; 

• 1 photo (35 mm x 45 mm) (Écrire à l’endos le nom, prénoms et la date de naissance à l’arrière) ; 

• Documents d’état civil tel que l’extrait d’acte de naissance (original) et le contrat de mariage (photocopie)  

• Formulaire de consentement de VTA  

• Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) ou preuve d’en avoir fait la demande pour les étudiants qui se 

destinent à un établissement d’enseignement au Québec ; 

• Lettre d’admission de l’établissement d’enseignement au Canada ;  

• Copies de tous les diplômes et relevés de notes obtenus pour toutes les études post-secondaires en cours 

OU copie des relevés de notes de vos études secondaires si vous n’avez pas encore passé le baccalauréat ;  

• Lettre de prise en charge financière de la ou des personne(s) qui finance(nt) vos études ;  

• Preuve du lien de parenté avec votre garant financier émise par l’état civil (par exemple, extrait d’acte de 

naissance de vous-même et votre garant financier) s’il y a un lien biologique ; 

• Preuves de fonds (il faut démontrer des fonds disponibles d’environ 10 millions de CFA). Vous pouvez 

soumettre un OU plusieurs des documents suivants:  

o Relevés originaux des comptes bancaires personnels et/ou professionnels de vos garants 

financiers pour les 12 derniers mois ; 

o Fiches de salaire des 6 derniers mois avec contrat de travail mentionnant le salaire de vos 

garants financiers OU états financiers de l’entreprise de vos garants financiers ;  

o Preuve d’obtention d’une bourse d’études, le cas échéant ;  

o Toute autre preuve de revenu des personnes qui financent vos études (copies de baux, 

héritage, vente d’un bien mobilier ou immobilier, etc.).  

• Copie du permis d'études pour ÉTUDIANT RETOUR SEULEMENT ; 

• Reçu de paiement des frais de visa, de biométrie et d'assistance du cabinet payable à EcoBank au nom du 

demandeur de visa. 


