
VISA ARABIE SAOUDITE «     COMMERCIAL VISIT     »  
(Ce type de visa est destiné aux personnes, allant pour des réunions ou négociations, occupant le  

poste     : Directeur général, Manager, Responsable de Vente.)  

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage □ 
Il faut deux pages entièrement vierges pour l’apposition du visa.

(3) Une copie de la première page du passeport □

(4) Deux photos d'identité identiques □
Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement daté de moins de 6 mois.

(5) Un formulaire dûment rempli daté et signé (joint ci-dessous)□ 
(6) Lettre de mission de votre employeur en France en Original légalisé par la CCIP de votre 

commune et le MAE□
Elle doit être rédigée en Français, mentionnant la société en Arabie Saoudite avec ses coordonnées, 
la profession du voyageur, identique à celle qui est indiquée sur l'invitation, et le but du voyage 
détaillé qui est indiqué sur l'invitation. 

Vous devez faire la légalisation par votre chambre de commerce de votre département et nous nous 
occupons de faire la légalisation par le Ministère.

(7) Lettre d'invitation du ministère des affaires étrangères Saoudien   OU invitation de la   

société saoudienne légalisée par la chambre de commerce □

(8) Kbis de la société de – 3 mois en orginal légalisé par le MAE □

(9) Une copie et l'original de la carte de séjour □
Pour toute personne étrangère hors Union Européenne.

(10) Saisie Enjazit + Paiement en ligne □
Nous pouvons le faire pour vous.

NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du Lundi Au Jeudi

RETRAIT APRES-MIDI : Du Lundi Au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 5 à 8 jours ouvrés

Pour toutes autres visa (travail, etudiant ….) nous consulter .



VISA ARABIE SAOUDITE «     WORKING VISIT        »  
(Ce type de visa est destiné aux personnes, allant faire une assistance technique, occupant le  

poste     : Ingénieur, Technicien, Mécanicien)  

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage □ 
Il faut deux pages entièrement vierges pour l’apposition du visa.

(3) Une copie de la première page passeport □

(4) Deux photos d'identité identiques □
Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement datée de moins de 6 mois.

(5) Un formulaire dûment rempli daté et signé (joint ci-dessous)□ 
(6) Lettre de mission de votre employeur en France en Original légalisé par la CCIP de votre 

commune et le MAE □
Elle doit être rédigée en Français, mentionnant la société en Arabie Saoudite avec ses coordonnées, 
la profession du voyageur, et le but du voyage détaillé,  identique à celle qui est indiquée sur 
l'invitation.

Vous devez faire la légalisation par votre chambre de commerce de votre département et nous nous 
occupons de faire la légalisation par le Ministère.

(7) Attestation d'employeur en Original□
Elle doit être rédigée en Français, mentionnant la profession du voyageur, identique à celle qui est 
indiquée sur l'invitation. 

(8) Lettre d'invitation du ministère des affaires étrangères Saoudien OU invitation de la 

société saoudienne légalisée par la chambre de commerce □

(9) Kbis de la société de – 3 mois en orginal légalisé par le MAE □
Traduire en Arabe par un traducteur assermenté en France. (Nous pouvons le faire pour vous).

(10) Une copie et l'original de la carte de séjour □
Pour toute personne étrangère hors Union Européenne.

(11) Saisie Enjazit + Paiement en ligne □
Nous pouvons le faire pour vous.

NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du Lundi Au Jeudi

RETRAIT APRES-MIDI : Du Lundi Au Vendredi

DELAI D'OBTENTION :  5 à 8 jours ouvrés

Pour toutes autres visa (travail, etudiant ….) nous consulter .


