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VISA POUR TOURISME 

Documents à présenter 
 

Destination principale: Belgique ou Luxembourg 

 

Remarque préliminaire :  
- demander un visa ne signifie pas nécessairement l’obtenir 
- aucun visa n’est délivré au moment de la demande 
- si vous résidez à Jérusalem ou en Territoire Palestinien, vous devez introduire votre demande de 

visa auprès du Consulat Générale de Belgique à Jérusalem ou au centre de demandes de visa à 

Ramallah ou Gaza en fonction de l’endroit où vous résidez 
(https://jerusalem.diplomatie.belgium.be/fr/venir-en-belgique/visa-pour-la-belgique). 
 

GENERAL 

 La demande d’un visa Schengen doit être introduite auprès de l’Ambassade du pays de destination 
principale au moins trois semaines avant la date prévue pour le départ. 

 Le demandeur doit se présenter en personne muni des documents figurant sur la liste ci-dessous.   

 Le demandeur doit présenter la liste ci-dessous où il a marqué d’une croix chaque document qu’il présente.   
 Les documents doivent être présentés dans l’ordre où ils apparaissent sur cette liste.   
 Le demandeur qui ne remet pas un ou plusieurs des documents qui sont demandés sur cette liste, est 

présumé ne pas pouvoir/vouloir les présenter.   
 Veuillez noter que le dossier de demande doit être complet: l’Ambassade ne réclamera pas les documents 

qui manquent et étudiera votre dossier uniquement sur base des documents présentés.   

 Les documents présentés qui sont destinés à l’Ambassade, ne seront pas rendus au terme de la procédure. 
 
EN PARTICULIER 
 
AU MOMENT DE LA DEMANDE 

 un (1) formulaire de demande: dûment rempli, daté et signé + une (1) photo passeport 
 passeport valable encore au minimum 3 mois après la date d’expiration du visa demandé et qui contient 

au minimum 2 pages vierges en face l’une de l’autre 

 carte d’identité ou permis de résidence en Israël valable encore au minimum 3 mois après la date 
d’expiration du visa demandé 

 lettre originale de l’employeur du demandeur (si celui-ci travaille), qui indique: 
o nom et signature de l’employeur 
o conditions d’emploi du demandeur, notamment  

 sa fonction 

 le montant de son salaire et de ses allocations 
 la date de début de son emploi (et, le cas échéant, la date de fin d’emploi) 

o confirmation que le demandeur reprendra ses fonctions à son retour en Israël 
o confirmation que l’employeur approuve les dates de congé 

 pour les étudiants: lettre de leur école / université indiquant leur statut d’étudiant et le fait que leur 
absence est autorisée. 

 preuve des moyens financiers : 
o extraits de compte des trois derniers mois ; les extraits de compte doivent porter le cachet 

original et une signature de la banque 
Si le demandeur ne travaille pas et n’a pas de compte (personnel ou partagé), les mêmes 

documents au nom du conjoint/d’un parent + une preuve que cette personne est le 
conjoint/parent 

    et о  chèques de voyage, preuve d’achat de devises couvrant les frais de séjour ou carte de crédit 

 réservation(s) d’hôtel pour toute la durée du séjour dans l’espace Schengen OU lettre d’invitation d’amis ou 
de membre de la famille du demandeur, qui doit inclure :                                                                
o nom complet des personnes qui invitent                                                                                         
o adresse complète des personnes qui invitent  
o confirmation que le demandeur séjournera à cette adresse     suite page suivante 
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o les dates de séjour au domicile des personnes qui invitent. 
Cette invitation peut également être envoyée par mail par la personne qui invite, directement à          
l’Ambassade. 

 réservation de vol 

 attestation d’assurance voyage valable, qui doit indiquer: 
o couverture des frais d’un rapatriement éventuels pour raisons médicales 
o couverture des frais pour soins médicaux d'urgence et/ou soins hospitaliers d'urgence  
o couverture des frais liés au décès         
o couverture minimale de 30.000 € 
o valable pour tous les pays Schengen           

Si l’attestation d’assurance ne donne pas toutes ces indications, vous êtes tenu de présenter le détail de la 

police d’assurance, où vous avez surligné les passages pertinents. 
 pour les mineurs d’âge : acte de naissance + autorisation parentale signée par les deux parents (ou 

les deux parents signent le formulaire de demande) + copie des passeports ou cartes d’identité des parents 
où figure leur signature 

 
 

AU MOMENT DU RETRAIT DU VISA (S’IL EST ACCORDE): 

 ticket d’avion original (non remboursable et non transférable) 
 

 
LES DOCUMENTS DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES: 

 Les documents présentés doivent être originaux et récents, et doivent être accompagnés d’un jeu de 
photocopies.    

 Les documents officiels étrangers doivent être légalisés ou revêtus d’une apostille, à moins qu’un traité ne 

prévoie une dispense.   
 Les documents qui ne sont pas en français, néerlandais, allemand ou anglais doivent être traduits par un 

traducteur juré. Cette traduction doit être légalisée comme un document distinct suivant la procédure 
prévue dans le pays d’origine, puis par l’Ambassade ou le consulat belge compétent, à moins qu’un traité 
ne prévoie la dispense de légalisation. 

 

Au vu du contenu des documents présentés, des documents complémentaires peuvent être demandés. Ces 
documents doivent être fournis dans un délai d’un mois à partir de la demande qui en faite. Passé ce délai, le 
dossier est clôturé définitivement et le demandeur doit introduire une nouvelle demande de visa s’il souhaite 
encore partir. Si des documents complémentaires sont requis, le demandeur en est, en principe, informé dans les 
quelques jours qui suivent l’introduction de sa demande. Pour permettre à la section visa de travailler efficacement, 

l’Ambassade serait reconnaissante aux demandeurs de visa de ne pas la contacter immédiatement après 
l’introduction de leur dossier, mais d’attendre une semaine pour le faire s’ils n’ont pas, entre temps, eu de 

nouvelles de l’Ambassade. 
 
L’Ambassade peut devoir soumettre le dossier de demande de visa à l’Office des Etrangers à Bruxelles 
(Chaussée d'Anvers 59B, 1000 Brussels, Tél.: +32 (0)2 793.80.00, helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be, 
http://www.dofi.fgov.be), ce qui allonge, parfois considérablement, le délai de traitement. Lorsqu’un dossier est 
soumis à l’Office des Etrangers, le demandeur peut suivre l’évolution du traitement de celui-ci sur le site de cette 
administration à la rubrique « où en est ma demande de visa » en encodant la ville où se trouve le poste belge 

auprès duquel il a introduit sa demande (Tel Aviv) et le numéro de son dossier. 

 
         
La taxe consulaire est payée en espèces (merci de veiller à avoir le montant exact) en Shekels israéliens au 
moment de l’introduction de la demande de visa. Elle couvre le traitement de la demande et n’est remboursable en 
aucun cas (refus, désistement, non présentation des documents requis dans le mois de la demande, …). 
 

Si le demandeur ne séjourne pas dans un hôtel mais séjourne, par exemple, à une adresse privée, il est tenu de 

se présenter à l’administration communale compétente pour son lieu de séjour dans les 8 jours de son 
arrivée. 
 
Remarque importante : le visa consulaire ne crée pas de droit à l’entrée sur le territoire belge/luxembourgeois. 
Le titulaire d’un visa doit conserver avec lui les justificatifs produits pour l’obtention du visa. Ces justificatifs 
peuvent être exigés à l’entrée sur le territoire Schengen lors du contrôle de police. A défaut de pouvoir les 

produire, la personne s’expose à une interdiction d’entrée. 
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