
AMBASSADE DE FRANCE A PHNOM PENH  

 
 

F02 –VISA MEDICAL 

 

 DEMANDE  DE VISA DE COURT SEJOUR  

« POUR RAISON MEDICALE » 
(durée de séjour de 90 jours maximum sur une période de 6 mois) 

 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus 

de visa ; 

 La comparution personnelle du demandeur est requise en raison du recueil des 

données biométriques.  

 

I – Documents à joindre  

A – Par le requérant au Cambodge 

1  Formulaire de demande de visa de court séjour Documents à fournir 

2  Fiche d’information (formulaire à remplir) en 1 exemplaire 

3  Engagement daté et signé avec la mention “ lu et approuvé ” 
     (formulaire à remplir) 

Original 
 

4  1 Photographie d’identité récente (5 cm X 5 cm) sur fond clair  

5  Justificatifs de la situation socioprofessionnelle et de revenus : 
Livret de famille/carnet de résidence, patente, titre de propriétés, 
relevés bancaires… 

 

6  Justificatif du rendez-vous dans un établissement hospitalier  
     signé du chef de service qui doit accueillir le malade 

                                    
  

7  Devis prévisionnel des frais d’hospitalisation établi par le 
service médical 

 

8  Preuve du paiement des soins auprès de l’établissement ou le cas 
échéant, prise en charge de l’organisme de prévoyance sociale 
des frais de séjour de l’établissement d’accueil. 

 

9  Un justificatif d’assurance médicale de voyage couvrant les frais 
médicaux imprévus et rapatriement à concurrence de 30 000 € 

 

10  Une réservation d’un billet d’avion aller-retour : Signalé ! en cas de 

décision favorable,  le visa sera édité en fonction des dates 

mentionnées sur la réservation. 

 

B – Par l’hébergeant en France 

1  Justificatifs d’hébergement : 

- Soit, l’attestation d’accueil délivrée en Mairie 

- Soit, une réservation d’hôtel confirmée 

Attestation d’accueil 

à fournir en 1 

exemplaire original                    

2  Copie des 3 derniers bulletins de salaire ou dernier avis 
d’imposition de l’hébergeant. 

 

3  Copie de sa Carte nationale d’identité ou Titre de séjour  

4  Copie d’acte de naissance ou livret de famille  

! ! ! ATTENTION ! ! ! 

La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 

*Les documents en 

khmer doivent être 

traduits en français 

   

*Les documents en 

anglais n’ont pas 

besoin d’être 

traduits en français 


