
 
 
 
 
  
 
 CONSULAT GENERAL DE FRANCE A RIO DE JANEIRO 

SERVICE DES VISAS 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR PROGRAMME VACANCES-TRAV AIL 
JEUNES BRESILIENS DE 18 A 30 ANS (non accompagnés de personnes à charge) 

 
 
Le titulaire d’un visa ‘’vacances travail’’ peut séjourner en France pour une période maximale d’un an, 
sans devoir s’enregistrer à l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration). 
Le titulaire d’un visa ‘’vacances travail’’ ne peut pas prolonger son séjour en France ni déposer une 
demande de titre de séjour en Préfecture. 
Le titulaire d’un visa ‘’vacances travail’’ est autorisé à chercher et occuper un travail selon la 
règlementation française dès son arrivée en France.. Pour plus d’informations sur la durée légale 
du travail en France, vous pouvez consulter la page www.service-public.fr.  
Consultez la brochure informative relative au séjour et travail en France 
 
ATTENTION : Les demandes pourront être déposées 2 m ois maximum avant votre 
départ en France. 
Formulaire et rendez-vous : https://riodejaneiro.consulfrance.org/Vistos-Processo-e-formularios 
Visa gratuit  
Formulaire complètement rempli, de façon lisible, daté et signé. 
La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 
Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : original et photocopie. 
 

1  1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

2  2 photos 3,5 x 4,5 actuelles normes OACI, 3,5 X 4,5 cm 

3  Passeport (au moins 1 an et 3 mois de validité et copie de la page avec les données 
personnelles) 

4  Justificatif de domicile au Brésil 

5  Copie de votre carte d’identité 

6  Une lettre de motivation détaillant l’objectif du voyage ainsi que votre C.V. 
Maitrise de la langue française préférable 

7  Justificatifs financiers personnels : dernier extrait bancaire personnel récent (de moins 
d’un mois) ou attestation de votre banque certifiant un montant d’au moins 2.500 € ou 
l’ équivalent à 2.500 € en reais – la justification des ressources par carte de crédit ou 
garant n’est pas acceptée.  

8  Assurance santé internationale pour toute la durée du séjour 
Cette assurance doit couvrir tous les risques maladie, maternité, invalidité et 
rapatriement 

9  Certificat médical de bonne santé 

10  Casier judiciaire  

11  Justifier des ressources nécessaires pour l’achat d’un billet d’avion aller-retour (en plus des 
2.500 euros cités point 7) 

 
 
  

 


