GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG

VISA LONG SEJOUR POUR ETUDES
Documents exigés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Trois formulaires de demande dûment complétés, en français ou en anglais, non agrafés, avec trois photos couleur
35mm x 45mm, sur fond blanc.
Passeport valide encore 3 mois après la date d'expiration du visa demandé (+ 2 photocopies du passeport intégral,
certifiées conformes à l'original par une administration chinoise compétente).
Acte de naissance du demandeur dument légalisé par le MAE/ Waiban et l’Ambassade/ Consulat Général du
Luxembourg + 2 photocopies..
Extrait du casier judiciaire du demandeur, établi depuis moins de trois mois dument légalisé par le MAE/ Waiban et
l’Ambassade/ Consulat Général du Luxembourg + 2 photocopies.
Une preuve d'assurance maladie qui couvre tous les risques sur le territoire luxembourgeois+ 2 photocopies.
Lettre de l’établissement d’enseignement supérieur accueillant l’étudiant à un cycles d’études à plein temps,
mentionnant le nom et la durée du cycle d’études suivi, et le nombre d’heures de cours total ou par semaine + 2
photocopies.
Une autorisation parentale dans le cas où l'étudiant n'a pas atteint l'âge de 18 ans + 2 photocopies.
Une preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et de retour (ressources mensuelles
correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti au Luxembourg, soit un montant de EUR917
- au 1er juillet 2008) + 2 photocopies:
- Attestation de bourse, ou
- Prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et la durée, ou
- Attestation bancaire, ou
- Attestation de 'prise en charge financière pour étudiant' à l'égard de l'Etat luxembourgeois pour les frais de
séjour d'au moins une année académique et les frais de retour)

L’Ambassade/ le Consulat se réservent le droit de demander des documents supplémentaires, par exemple :
•
Le Hukou + 1 photocopie du livret intégral.
Remarques :
1. Les détenteurs de passeports ordinaires doivent déposer leur demande en personne.
Les détenteurs de passeports officiels (diplomatique, de service, et des affaires publiques) peuvent déposer leur
demande via un messager d'un département chinois officiel.
2. L’Ambassade / le Consulat se réservent le droit d'interviewer le demandeur en personne.
3. Si le visa a été émis, l'Ambassade / le Consulat se réservent le droit de demander au demandeur de revenir en
personne à l’Ambassade / au Consulat après son retour en Chine.
4. Tous les documents rédigés en chinois doivent être accompagnés d’une traduction en français ou anglais.

Frais de demande de visa :
Les frais pour un visa de long séjour (plus que 90 jours) doivent être payés au moment où la demande est déposée.
Le montant en RMB sera calculé en fonction du taux de change (Frais: 50 euros).
Les frais de visa ne seront pas remboursés en cas de refus de la demande.
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